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PAROISSE SAINT-MICHEL
Prêtre accompagnateur : Père Alfred Quenum
2, Place Lucien Boilleau  91420 Morangis
Tél : 01 69 09 12 29
paroissecatho.morangis@laposte.net
Les horaires ci-dessous s'entendent hors période vacances. En période de vacances voir affichage.
Horaires des messes dominicales
Samedi 18h à la chapelle Notre-Dame d’Espérance, 2, rue Pierre Curie
Dimanche 11h à l’église Saint-Michel.
Accueil
Lundi et mercredi de 17h à 18h30, samedi de 10h à 12h.
Heure d’ouverture de l’église
Mardi de 18h30 à 19h30.
Confessions
Samedi de 10 à 12h.
Rendez-vous avec le Père Alfred
Tel. : 06 98 69 93 02.
Messes en semaine
Le mardi à 18h30 à l'église Saint Michel - Le mercredi et le vendredi à 18h30 à la
chapelle de l'école Saint-Joseph, 14, rue Général Leclerc.
Le jeudi des semaines impaires à 18h30 à la chapelle de l'école Saint-Joseph.
Le jeudi des semaines paires à 14h à l'EHPAD, 174 Voie du Cheminet à Morangis.
Chapelle de l'école Saint-Joseph
Chaque 1er vendredi du mois à 18h15 vêpres et adoration suivie de la messe à 19h.
Chaque dimanche de 18h15 à 19h vêpres et adoration.
Groupe de prière "Le cœur Ouvert"
3ème lundi du mois de 18h à 19h30 à l'oratoire de Chilly-Mazarin,
13 rue Ollivier Beauregard.

Informations complémentaires et lecture ou téléchargement de la feuille paroissiale
sur le site de la paroisse : http://www.paroisse91420.fr

Dimanche 8 janvier 2017 – Épiphanie du Seigneur
Toutes les nations sont associées au partage de la même promesse !
(Ep 3, 6 ;)
La fête de Noël garde encore toute la saveur d'une fête familiale. La
crèche qui orne nos maisons nous rappelle, discrètement, la naissance du
Christ et la dimension spirituelle de cette fête. Bien sûr, c'est normal de
commencer par accueillir l'Esprit du Christ dans nos maisons. Il y a,
reconnaissons-le, fort à faire pour que nos familles soient des modèles de
communion en Jésus-Christ ! Mais pouvons-nous en rester là ?
Avec les temps troublés qui sont les nôtres, avec les horreurs de la
guerre qui blessent tout particulièrement les sans défense pris aux pièges des conflits, avec les
attentats qui, régulièrement, nous rappellent qu'il n'y a plus de sanctuaires, la tentation est parfois
grande d'essayer de se renfermer dans un cercle douillet et restreint, un cocon construit à notre
dimension. Ce ne serait pourtant qu'une triste manière de s'offrir une sécurité illusoire au prix de
la trahison de l'Esprit de Noël.
La fête de l’Épiphanie est là pour nous rappeler que le Christ s'est
fait homme pour l'humanité entière. Les mages sont les porte-paroles de
toutes celles et tous ceux qui recherchent un sens à leur vie. Leur
marche porte le signe de cette soif de salut, d'espérance et de
communion qui vibre dans le cœur de chaque homme. Pourquoi est-ce
que tant de migrants viennent vers nos pays ? Ils sont poussés par la
même quête que les mages. Comme les mages qui sont allées voir
Hérode, eux-aussi se trompent parfois de chemin. Mais ce qui est sûr,
c'est qu'aujourd'hui, le Christ a rendez-vous avec eux, au travers de
nous. Oui, le rayonnement extraordinaire de Noël fait exploser toutes
nos frilosités et tous nos replis. Fêter Noël en vérité, c'est croire et proclamer qu'un chemin
d'espérance existe pour chaque être humain sur la terre.
Luc Oswald

Intentions de messes
Samedi 7 janvier
Dimanche 8 janvier

Mariage

Défunts Famille WYART et ROPTIN
Mme. Françoise SORTANT
Mme. NORMOND et M .Mme PEREZ
M. Ladislav BRAZDA
31 décembre : Charles LONGEVIALLE et Natacha ANTON

Dimanche 8 janvier : Épiphanie – Engagement des servants d’autel.
Lundi 9 janvier :
Baptême de Notre Seigneur.
Mercredi 11 janvier : Sainte Léonie AVIAT – Messe à 18h30 à l’école St Joseph.

PASTORALE DES MIGRANTS
103ème Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié
Dimanche 15 janvier. L’Église célèbre la journée mondiale du Migrant et du Réfugié pour laquelle le
Pape François a choisi comme thème de réflexion et de prière : « Mineurs migrants, vulnérables et
sans voix ».
Dans notre Secteur, nous préparerons cette journée ce dimanche 8 janvier à la Maison Ste. Marie
d’ÉPINAY, 14,rue de la Terrasse. Toutes les personnes qui se sentent concernées par ce problème sont
chaleureusement invitées à partir de 14h30.
Cette journée nous aidera aussi à faire l’expérience de la catholicité de l’Église, composée de
membres de tous les peuples et de toutes les langues, unis autour du Christ.
Ô Marie, étoile de la mer, Mère de Dieu et notre Mère,
Tourne ton regard très doux
Vers ceux qui chaque jour
Affrontent les dangers de la mer,
Pour assurer à leurs familles
Les ressources nécessaires pour vivre.
Protectrice des migrants assiste avec un soin maternel
Les hommes, les femmes et les enfants
Contrains de fuir leur terre à la recherche d’un avenir
Et d’une espérance.

Mère de miséricorde, implore le pardon pour nous qui,
Devenus aveugles par égoïsme
Repliés sur nos intérêts personnels et prisonniers de nos peurs,
Sommes indifférents aux besoins et aux souffrances de nos frères.
Modèle de charité, bénis les hommes et les femmes
De bonne volonté qui accueillent et qui servent
Ceux qui accostent sur cette terre : que l’amour reçu et donné
Soit semence de nouveaux liens fraternels
Et aurore d’un monde de paix.
Pape François

A NOTER
➢ Du mercredi 18 au mercredi 25 janvier 2017 : SEMAINE DE PRIERE POUR L'UNITE DES
CHRETIENS.

➢ Pour préparer le CAREME, l’équipe du C.C.F.D. du secteur nous invite à une rencontre le JEUDI
26 JANVIER à 20H30 à Notre Dame du Concile : 49 Rue Pierre Mendès France à CHILLYMAZARIN.
➢ Mercredi 1er février à 18h : fête de la vie consacrée (vêpres, messe et soirée « crêpes » chez les
Sœurs de l’école St. joseph à Morangis.
➢ Le sacrement de l’onction des malades sera donné au cours des messes du samedi 11 février à
la Chapelle Notre Dame d’Espérance : 2, rue Pierre Curie et du dimanche 12 février à 11h à
l’église Saint Michel.
C’est un sacrement qui redonne force et réconfort.
Que toutes les personnes qui désirent le recevoir se fassent connaître.

Nous vous souhaitons ainsi qu’à vos familles,
santé et réconfort, joie et paix, en cette nouvelle année

