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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
Messes en semaine

Tel. : 06 62 50 92 33

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 23 décembre 2018 – 4ème de l’Avent
2 femmes, 2 missions, 2 oui
Encore deux jours et c'est Noël.
Tout est prêt dans nos maisons pour une belle fête : illumination, cadeaux, crèche, repas du réveillon. C'est dans cette
ambiance que ce dimanche tourne notre regard vers deux femmes : Marie et Élisabeth. Deux femmes qui ont dit Oui à
Dieu, pour que son projet d'amour sur l'humanité se réalise. Quelle leçon pour nous à la veille de Noël ! Grâce à ces deux
femmes, un jour nouveau se lève, le temps de grâce s'ouvre devant tous les hommes.
Élisabeth, est déjà avancée en âge. Alors qu’on l'appelait la femme stérile, elle est enceinte de Jean-Baptiste, le précurseur de Jésus.
Marie, jeune fille fiancée à Joseph, par son Oui, va donner au monde un Sauveur, le Fils de Dieu, l'Emmanuel, Dieu-avec nous.
Marie et Élisabeth nous rappellent que le Seigneur a besoin de nous, pour nous confier une mission, une responsabilité. Il a
besoin de nos lèvres pour annoncer sa Parole. Il a besoin de nos yeux pour voir la souffrance humaine et la soulager. Il a
besoin de nos mains pour partager et de nos pieds pour aller à la rencontre de tous.
Dans ce monde troublé, Dieu veut agir, en s'incarnant, il nous invite à lui dire oui, comme ces deux femmes. La mission que
Dieu veut nous confier, est tournée vers le bonheur : notre bonheur et celui de tous les hommes. En ce temps d’espérance,
peu importe l'âge, le sexe, et même nos péchés. Il sollicite les enfants, les jeunes, les femmes et les hommes, pour incarner
sa bonté, sa tendresse et sa justice.
Marie qui a dit oui, nous dit aussi: « Faites tout ce qu'il vous dira. », afin de porter la joie, l'amour, la lumière de Noël
partout dans ce monde. Heureux ceux qui écoutent la Parole de Dieu et qui la mettent en pratique.
Bonne fin de préparation à tous.
P. Ernest
MESSES DE NOËL DU SECTEUR
Messe de la nuit : lundi 24 décembre
17h30 MORANGIS Saint Michel, LONGJUMEAU Saint Martin
18h00 EPINAY sur ORGE Saint Dominique Savio, WISSOUS Saint Denis
19h00 MORANGIS Saint Michel, CHILLY-MAZARIN Notre Dame du Concile
21h00 BALLAINVILLIERS Saint Philippe-Saint Jacques, EPINAY sur ORGE Saint Leu-Saint Gilles, LONGJUMEAU
Saint Martin.
Messe de MINUIT à SAULX les CHARTREUX Assomption de la T.S. Vierge

Messe du Jour : mardi 25 décembre
9h00 CHAMPLAN Saint Germain d'Auxerre, 9h30 BALLAINVILLIERS Saint Philippe-Saint Jacques
10h00 WISSOUS Saint Denis, 10h30 SAULX les CHARTREUX Assomption de la T.S. Vierge
11h00 MORANGIS Saint Michel, CHILLY-MAZARIN Saint Etienne,
EPINAY sur ORGE Saint Leu-Saint Gilles, LONGJUMEAU Saint Martin.
RPA, place Gabriel Fontaine : Messe de Noël le mercredi 26 décembre à 11h
EHPAD : Messe de Noël le jeudi 27 décembre à 18h.
QUÊTES IMPÉRÉES pour les prêtres âgés et en maison de retraite les 24 et 25 décembre
En cette nuit de Noël, je me dis que le fait que Dieu se soit fait homme en Jésus n’est pas sans conséquence, à la fois pour
Lui et pour nous. Alors j’aimerais que nous nous posions la question : qu’est-ce que l’Incarnation - c'est-à-dire le fait que
Dieu se soit fait homme- change dans notre vie et dans notre rapport à Dieu ?
Tout d’abord si Dieu se fait homme Jésus, cela veut dire que Dieu n’est pas un dieu lointain. En Jésus, Dieu se fait
solidaire de l’homme dans ses joies mais aussi dans ses peines, ses souffrances. En Jésus, Dieu est vraiment homme et donc
Il connaît tous les sentiments d’un homme : Jésus se met en colère, Jésus pleure la mort d’un ami, Lazare, Jésus est saisi de
pitié face à la souffrance et à la douleur de ceux qui viennent à Lui. Jésus vit vraiment notre humanité : Il mange, Il boit.
On pourrait même penser que Jésus aime le bon vin puisque non seulement Il transforme l’eau en vin à Cana mais en plus Il
en fait un vin excellent !
Si Dieu se fait homme en Jésus, cela veut dire aussi pour nous qu’en Jésus, Dieu se rend visible à nos yeux. Dieu n’est plus
un être inconnu, que l’on représente sous forme de statue ou d’idole : Jésus est le visage du Père et donc Il rend visible
Celui qui est invisible.
Si Dieu se fait homme en Jésus, cela veut dire qu’en Jésus, Dieu nous parle directement. Dieu n’envoie plus de messagers,
de prophètes qui doivent parler en Son nom … Il vient Lui-même nous annoncer un chemin de bonheur, qui n’est pas
forcément celui qui correspond aux canons humains puisqu’Il nous dit par exemple : « Heureux les
pauvres car le Royaume des cieux est à eux ».
Si Dieu se fait homme en Jésus, cela veut dire qu’en Jésus, Dieu agit : Il guérit, Il enseigne, Il
relève ceux qui sont par terre, Il accueille ceux qui sont rejetés, Il montre à chacun qu’il est aimé de
Dieu, qu’il a du prix aux yeux de Dieu.
Si Dieu se fait homme en Jésus, cela veut dire qu’en Jésus, Dieu nous sauve. C’est d’ailleurs le sens
de son nom : Jésus veut dire « Dieu sauve ». Mais que veut dire ce gros mot : « nous sauver » ?
Jésus nous sauve de la mort : la mort physique puisqu’Il nous ouvre le chemin de la Résurrection :
comme Lui, nous croyons que nous ressusciterons à la fin des temps. La mort du péché : tout
péché, c'est-à-dire tout manque d’amour volontaire est en soi une petite mort. Jésus nous montre
que nous ne nous limitons pas à notre péché, nous sommes capables d’aimer, de faire le bien.
Père Cyril Lacoeuilhe+
MARDI 1er JANVIER 2019 - 52ème Journée Mondiale de la Paix.
Messes de la Solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu
10h WISSOUS St Denis - 11h EPINAY sur ORGE St Leu-St Gilles - 11h MORANGIS St Michel
CHANTER LA MESSE
Le Service Diocésain de Pastorale Liturgique et Sacramentelle et le Secteur de Longjumeau proposent une formation
assurée par Dorothée Perreau, diplômée du Certificat de Musique Liturgique.
3 soirées de formation les mercredis 9 janvier, 16 janvier et 6 février 2019 à la salle Jean XXIII, 13 rue Ollivier Beauregard à
Chilly-Mazarin de 20h30 à 22h15 autour de la compréhension des chants de la messe (leur origine, leur place, leur fonction
liturgique, leurs formes musicales) pour mieux les choisir.
Pour toute personne intéressée, pour les chantres-animateurs, instrumentistes ou membres d’une équipe liturgique, pour les
animateurs de catéchèse et d’aumônerie.
A l’appui : nombreuses partitions et documents méthodologiques.
Inscription souhaitée avant le 5 janvier
(pour tirage des photocopies) auprès de Dominique Léger : secteurlongjumeau@orange.fr
SACREMENT des MALADES
le SACREMENT des MALADES sera donné dans toutes les paroisses lors des messes dominicales du DIMANCHE 10
FÉVRIER, journée mondiale de la Santé. Donc si des personnes sont désireuses de le recevoir, qu'elles n'hésitent pas à
contacter les prêtres ou une personne au service de votre paroisse.

