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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 Tel. : 06 62 50 92 33 
Messes en semaine Le mardi, 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 28 janvier 2018 – 4ème dimanche du Temps Ordinaire

Figure de prêtre : Saint Jean Bosco

Le 31 janvier, nous fêtons un prêtre que j’ai découvert durant mes années de séminaire et
qui m’a profondément marqué : St Jean Bosco, communément appelé « Don Bosco ». 

Jean Bosco est né en Italie en 1815. Fils d’un simple paysan des environs de Turin, il doit
gagner sa vie tout en faisant ses études pour devenir prêtre. Peu de temps après son ordination,
Don  Bosco  est  touché  par  la  pauvreté  des  jeunes  garçons  de  Turin  qui  arrivent  seuls  des
campagnes pour travailler dans les usines de Turin dans des conditions très dificiles : c’est la
révolution industrielle. Certains se retrouvent en prison car ils se mettent à voler pour pouvoir
survivre. Don Bosco ouvre alors l’oratoire de Saint François de Sales, une sorte de foyer dont les
activités  vont  sans  cesse  s’élargir :  cours  du  soir,  catéchisme,  organisation  des  loisirs.  Il
s’entoure de prêtres éducateurs avec lesquels  il  fonde la Société de Saint François de Sales

aujourd’hui appelée la Société salésienne de Saint Jean Bosco.

Lorsqu’il était enfant, Jean Bosco avait été frappé par la distance
et la froideur de bien des prêtres qu’il rencontrait. Il avait alors fait
cette promesse qu’il a su si bien mettre en application : « Si jamais je
deviens prêtre, je ferai tout le contraire. J’aborderai les jeunes ; je leur
dirai de bonnes paroles et leur donnerai de bons conseils. »

Don  Bosco  était  un  véritable  éducateur :  il  cherchait  à  faire
découvrir  à  chaque jeune la  dignité  de  l’homme,  et  donc sa  propre
dignité, ce qui toujours le décidait à devenir meilleur.

Sa  prédication  était  savoureuse,  assaisonnée  de  proverbes,  de
plaisanteries, de mots d’esprit : « Le monde est cocasse, c’est pourquoi
il faut prêcher cocassement » aimait-il à dire ! Les gens étaient frappés
par sa bonté, sa joie de vivre.

Enfin, on dit de Don Bosco qu’il avait un caractère têtu, très porté
à la colère… mais qu’en même temps Dieu lui avait donné un cœur qui
aime largement… St Jean Bosco priez pour nous !

Père Cyril Lacoeuilhe+



Intentions de messes

Samedi 27 janvier Paul BOMBRUN et famille ROCHUR

Dimanche 28 janvier Vincent PRZYCHODZEN, Maria et Adelino NATARIO

Dimanche 4 février Roger RENARD, Michèle FLEURY, Denise HERVIER
Rémi et les défunts de la famille BOILLEAU et CHOUFFOT

DÉCÈS 

Certains d’entre nous ont connu et apprécié le Père Marcel Lecouturier qui a été responsable de 
notre secteur de 1990 à 1996. Il a rejoint le Seigneur, le jeudi 11 janvier 2018 dans sa 97ème année. 
Il a été ordonné prêtre le 28 juin 1947 à Versailles. Depuis 1959 jusqu’en 2014, sa mission le rendait 
très présent dans le diocèse. Depuis 2014, il était en retraite à la maison de retraite Saint-Louis à 
Versailles. Ses obsèques ont été célébrées jeudi 18 janvier, à l’église Saint-Pierre, à Limours. 
Merci pour tout ce qu’il a donné. Qu’il veille sur notre diocèse. 
En union avec les Pères Pansard, Herbulot et Dubost, avec le Père Bobière, que notre action de grâce
et notre espérance nous rassemblent dans la prière. 

FÊTE DE LA VIE CONSACRÉE 

Comme chaque année en la fête de la Présentation de Jésus au temple, nous sommes invités à venir 
prier les vêpres et célébrer la messe aux intentions de toutes les personnes consacrées du secteur et 
d’ailleurs vendredi 2 février à 18h30 à l’école St. Joseph, 14, avenue du général Leclerc à Morangis.
La fête se poursuivra par une soirée conviviale : apportez vos crêpes mais si vous n'avez pas le temps,
une boisson ou du jambon, du fromage ...ou votre bonne humeur MAIS VENEZ VOUS RÉJOUIR POUR
CE MOMENT DE CONVIVIALITÉ en SECTEUR ! Ce n'est pas réservé uniquement à la paroisse 
de MORANGIS ! 

P’TITS DÉJ’ AU PRESBYTÈRE 

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, de 9h à 11h. Réunion le : Samedi 3 février à 9h, presbytère d’Épinay-sur-Orge 
12, rue de la Fontaine Bridel - S’inscrire à jordi.postius@free.fr 

COMMISSION "DIVORCÉS"

Vous êtes séparés, divorcés, la commission "divorcés" du diocèse d'Évry vous invite à une journée de 
partage et de prières, le dimanche 04 février (9h30/17h) au centre paroissial 23 rue des écoles à  
Savigny-sur-Orge. Le thème : "Comment, dans notre situation, nous ouvrir à la vie, à Dieu, au 
bonheur... ?" Des tracts sont à votre disposition dans votre église. Contact : 06 83 17 03 99. 

FAMILIA

Vendredi 9 février, assemblée générale de l’association paroissiale FAMILIA à 20h30 salle KT.

CONCERT

Le groupe Gospel In Chilly donne un concert dans l'église St. Denis de Wissous le samedi 10 février 
à 20h 30. Entrée et participation libres. Vente du CD « Couleurs Vocales ».

RAPPEL

Le 11 FÉVRIER, 26ème journée mondiale des Malades et Handicapés

Le sacrement de l’onction des malades sera donné au cours des messes paroissiales du dimanche 11 
février. C’est un sacrement qui redonne force et réconfort.

Que toutes les personnes qui désirent le recevoir se fassent connaître.

MERCREDI 14 FÉVRIER : ENTRÉE EN CARÊME 

Célébration des Cendres à 20h à l’église Saint-Michel


