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PAROISSE SAINT-MICHEL
Prêtre accompagnateur : Père Cyril LACOEUILHE
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 afchahe.
Horaires des messes dominicales Samedi 18h à la chapelle Notre-Dame d’Espérance, 2, rue Pierre Curie
Dimanche 11h à l’éhlise 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
Sur rendez-vous
Rendez-vous avec le Père Cyril
Messes en semaine

Tel. : 06 62 50 92 33

Le mardi à 18h30 à l'éhlise 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
Moranhis.
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 Beaurehard.
Informations complémentaires et lecture ou télécharhement de la feuille paroissiale
sur le site de la paroisse : http://www.paroisse91420.fr

Dimanche 26 novembre 2017 – Le Christ Roi de l’Univers
Avec l'ACI, habiter la maison commune
Nous étions plus de 800 membres de l’ACI (dont 24 de l’Essonne) à nous retrouver à Annecy du 1er
au 3 novembre autour d’un thème inspiré par l’encyclique « Laudato si » du Pape François : « Habiter
la maison commune, tous responsables ».
Durant ces 3 journées nous avons mis en application la démarche de l’ACI (Action catholique des
milieux indépendants) « Regarder, Discerner, Transformer ». Ainsi nous avons participé à des
ateliers, des conférences et des tables rondes afn de nous aider à :

➢

Regarder comment nous, dans nos milieux, abordons les problèmes d’environnement en lien
avec les plus pauvres ;

➢

Discerner quelles pouvaient être nos actions pour améliorer notre « vivre ensemble » ;

➢

Envisager les actions possibles pour Transformer les personnes de nos milieux.

Lors de la table ronde « La démocratie participative pour mieux vivre ensemble » le maire d’une
commune du Haut Rhin nous a présenté sa façon de gérer sa cité en impliquant le maximum de
citoyens. Il appelle ça la « démocratie construction », construire ensemble la cité qui a l’ambition de
révéler en chacun sa vocation de citoyen et sa capacité de construire en commun.
Nous avons également participé à une Agora intitulée « Technologies : service de l'Homme ? ». Nous
sommes concernés comme soigné, comme accompagnant, comme soignant. Grâce aux progrès
scientifques, technologiques et aux moyens fnanciers, la vie se prolonge et gagne en valeur. Mais
devons-nous aller jusqu’à augmenter les capacités et performances de l’homme ?
Nous étions plus de 800 « epsilon » parmi des milliers d’autres, qui à notre échelle sommes
responsables d’apporter notre contribution au bien vivre dans la maison commune.
C.B.
Intentions de messes
Dimanche 26 novembre

Félix LOBRANO, Maria et Adelino NATARIO, Claude ROUZIOUX
Michèle FLEURY, Jacqueline GENEST

Soirée espérance
Chaque premier mardi du mois a lieu à 20h45 à l’église St Martin de Longjumeau une « soirée
espérance ». Les « soirées espérance » sont nées dans le nord de l’Essonne à Palaiseau il y a une
quinzaine d’années à l’initiative de personnes issues de groupes du Renouveau Charismatique
catholique. Elles ont ensuite essaimé à Massy et Verrières le Buisson mais aussi à Milly la forêt, à
Limours et dans notre secteur pastoral à Longjumeau.
La « soirée espérance » débute par des chants joyeux pour louer et rendre grâce au Seigneur. Elle
comporte parfois un temps d’enseignement et très souvent des temps de témoignages sur l’action du
Seigneur dans notre vie. Elle se poursuit par un temps d’adoration du Saint Sacrement. Chacun est
alors invité à se rendre au pied du Saint Sacrement pour déposer une intention de prière et recevoir
un extrait de la Parole de Dieu. A chaque soirée, des prêtres sont présents pour donner le sacrement
de réconciliation. Les personnes qui le désirent peuvent aussi rejoindre des petits groupes
d’intercession afn que des personnes prient pour elles.
Pendant mes 6 années de ministère à Massy-Verrières, j’ai pu mesurer combien ces « soirées
espérance » portaient du fruit. Dans nos vies bien remplies, une soirée où l’on prend le temps de dire
notre joie de croire à travers le chant et la louange, une soirée où
l’on prend le temps d’un face à face avec le Seigneur dans
l’adoration, une soirée où l’on vient puiser à la source de la
miséricorde dans le sacrement de réconciliation, une telle soirée
n’est pas une soirée perdue mais une soirée « espérance » ! Aussi
ai-je à cœur de vous inviter à venir plus nombreux des 8 paroisses
de notre secteur à ces « soirées espérance ». Alors, rendez-vous le
mardi 5 décembre à 20h45 à l’église Saint-Martin de Longjumeau.
Père Cyril+

DENIER DE L’ÉGLISE
Vous le savez bien, l’Église ne vit que de la générosité des fddles du Christ.
Le Denier de l’Église est la participation volontaire et indispensable des catholiques pour donner à
notre Église diocésaine les moyens de sa mission, assurer la prise en charge des prêtres, la juste
rémunération des salariés et les investissements nécessaires pour l’entretien et la mise aux normes
des bâtiments.
D’avance, je vous remercie de tout ce que vous ferez.
Je vous assure de ma prière et de ma communion pour la mission
+ Mgr Michel Pansard, Évêque d’Évry-Corbeil-Essonnes

VEILLÉE POUR LA VIE
La protection de la Vie est une exigence du Chrétien. Le Christ est le Chemin, la Vérité, et aussi la
Vie. Il nous appelle à soutenir nos frères, et particulièrement les plus faibles et les plus vulnérables.
« Ce que vous avez fait à l’un de ces petits qui sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait ». Se
préoccuper de la Vie menacée des enfants à naître et des personnes âgées est une exigence de
l’Amour et une urgence. C’est ainsi que Saint Jean-Paul II conclu son encyclique Evangelium Vitae
par sa grande « Prière pour la Vie ».
« Ô Marie, aurore du monde nouveau, Mère des vivants, nous te confons la cause de la vie. »
Près de 300 veillées se tiendront simultanément partout en France et dans le monde le samedi 2
décembre 2017. Dans notre secteur, Saulx organise une veillée pour la vie le 2 décembre de 20h à 22h.
Une adoration eucharistique, des chants et des méditations, des lectures bibliques et des intentions de
prière : une occasion de se tourner vers le Christ qui est "le Chemin, la Vérité et la Vie…"

P’tits déj’ au presbytdre
Pour les nouveaux baptisés, jeunes couples, jeunes parents qui se posent des questions sur la foi, qui
ont des doutes, qui cherchent des réponses. Venez partager en équipe autour d’un p’tit déj’ avec le
père Jordi. C’est vous qui choisissez les thdmes !
Horaire: Nous commençons par prendre un petit déjeuner ensemble à 9h, puis, avec le Père Jordi Postius,
nous discutons du thème choisi jusqu’à 11h.
Prochain p’tit déj’ Samedi 9 décembre salle paroissiale à Chilly Mazarin 13 rue Ollivier Beauregard.
S’inscrire à jordi.postius@free.fr, Filomena Vaz : vazmena@aol.com
ou Sylvie Coadou : sylvie_coadou@yahoo.fr ou 06 63 19 34 89.

