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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 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 Mercredi de 17h à 18h30, samedi de 10h à 12h.
Heure d’ouverture de l’église Lundi et mercredi de 17h00 à 18h15.
Confessions Sur rendez-vous  

Rendez-vous avec le Père Cyril Tel. : 06 62 50 92 33 
Messes en semaine Du mardi au vendredi à 18h30 à la chapelle de l'école Saint-Joseph, 14, rue 

Général Leclerc.
Une fois par mois : messe à 14h à l'EHPAD, 174 Voie du Cheminet à Morangis.

Chapelle de l'école Saint-Joseph Chaque 1er vendredi du mois : 18h15 vêpres, 19h messe, 19h30 adoration.
Chaque dimanche de 18h15 à 19h vêpres et adoration.

Temps de prière Groupe "Le cœur Ouvert" 3ème lundi du mois de 18h à 19h30  à l'oratoire 
de Chilly-Mazarin, 13 rue Ollivier Beauregard.

RPA : temps de prière à 17h chaque dernier vendredi du mois. 

http://evry.catholique.fr/Secteur-de-Longjumeau (http://www.paroisse91420.fr pour archives)

Dimanche 25 novembre 2018 – Fête du Christ-Roi
De la mangeoire à la mandorle

Lorsqu’il institua la solennité du Christ-Roi en 1925, le pape Pie XI avait le souci de rappeler
que tout pouvoir politique était soumis au seul vrai pouvoir universel, celui du Christ. Aucun pouvoir
humain ne peut réclamer un statut de « droit divin », à ne pas confondre avec l’origine divine de
toute autorité légitime.

Que  Jésus  fût  roi,  cela  s’atteste  par  la  venue,  après  sa  naissance,  de  personnages
mystérieux,  venus  de l’Orient,  qualifiés  de  rois  et  de  savants  de  cette  science  païenne que l’on
appelle « astrologie ». Cette science ne les conduit au Christ qu’après la rencontre avec la Parole de
Dieu à la cour du roi Hérode : Bethléem était connue des prophètes. 

Ils  découvrent un bébé, né dans une mangeoire. Une pieuse légende veut que les deux
animaux, l’âne et le bœuf, habitants de la grotte, réchauffaient le nouveau-né par leur souffle chaud.

N’est-ce pas là la reconnaissance par toute la Création de la royauté de ce petit
être,  les  mages faisant  des  dons royaux,  les  animaux don de leur  chaleur ?
Chacun donne ce qu’il peut.

Après il y eut les années de silence de Nazareth, puis le baptême
dans  le  Jourdain,  assimilant  ce  futur  Roi  à  un  pécheur,  la  prédication,  les
miracles, les controverses, la montée de la haine et d’une haine à mort, la mort
par le supplice réservé aux esclaves, la Croix. Où se trouve son royaume ? C’est
Pilate  qui  lui  posera  la  question,  alors  que  Jésus  était  devant  lui,  le  corps
ensanglanté  par  les  fouets,  les  mains  liées.  Alors  et  alors  seulement,  Jésus
reconnaîtra Sa royauté. Celle à laquelle nous participons par le baptême depuis
Sa Résurrection qui lui vaut d’être représenté en Gloire, la main droite levée, le
livre des évangiles dans l’autre main, image inscrite dans une forme ovale signe
de Sa Gloire, la mandorle.

Cette image, présente dans le chevet du chœur des églises d’Orient
s’appelle le « Pantocrator », Celui qui a pouvoir sur tout. Nous ne sommes peut-
être pas tous nés dans une mangeoire, mais tous nous sommes appelés à entrer
dans une mandorle.

Père Dominique RIBALET



Intentions de messes

24 novembre Jean et Siméone Latapie
25 novembre Michel Fleury, Mario Varutti et Messe pour les âmes du purgatoire.

Obsèques 16 novembre Jean Forestier 91 ans
22 novembre Simone Fauchoux 86 ans
23 novembre Daniel Santos 42 ans

DENIER DE L’ÉGLISE 

Le Denier permet de rétribuer les prêtres et les laïcs en mission. 

L’économe diocésain indique que la collecte du Denier 2018 n’a rapporté jusqu’en septembre 
que 2.195.579 €. Il y a un manque à gagner de 267.027 € par rapport à septembre 2017. 

Si vous n’avez pas encore effectué votre don, il est encore temps. Vous pourrez bénéficier d’une 
déduction fiscale de 66% si vous êtes imposable. Prenez une enveloppe au fond des églises ou 
Allez sur le site participatif https://www.dons.evry.catholique.fr

PERMANENCES

Le bas du presbytère sera en travaux du lundi 26 novembre au mercredi 5 décembre. Les 
permanences de mercredi 28 novembre, samedi 1er décembre et peut-être mercredi 5 décembre 
auront lieu dans la salle Sœur Geneviève-Bernadette.

PRÉPARONS NOËL

Le 15 décembre à 19h.30 à l'église Saint-Michel nous chanterons Noël antillais (Nwel chanté) 
suivi d'un moment amical partagé.

RPA – EHPAD

✔ RPA : temps de prière à 17h chaque dernier vendredi du mois. 
Messe de Noël le 26 septembre à 18h.

✔ EHPAD : chapelet le jeudi 13 décembre à 14h 
Messe de Noël le jeudi 27 septembre à 18h.

N’hésitez pas à venir entourer nos aînés !

RAPPEL

✔ École de la Parole 
Pour toute personne désireuse de se familiariser avec la Bible, Parole de Dieu, de manière simple 
et pédagogique.  De 20h30 à 21h45 à Morangis, Salle paroissiale 2 place Boileau.

Prochaine rencontre : Mercredi 28 novembre : Les évangiles, bonne nouvelle pour hier et 
aujourd’hui.

Animation par le Père Cyril Lacoeuilhe.

✔ Échanger, partager, réfléchir autour de la bible
L'actualité des épîtres de Jacques, Pierre, Jean et Jude dans notre Église d'aujourd'hui.

Prochaine rencontre le mercredi 12 décembre de 20h30 à 22h15 à la Maison paroissiale 
d’Épinay-sur-Orge, 12, rue de la Fontaine Bridel.

Animation par le Père Cyril Lacoeuilhe. 

Pas d’inscription. Informations : sylvie_coadou@yahoo.fr ou 06 63 19 34 89


