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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 13 janvier 2019 – Le Baptême du Seigneur

D’où vient ou de qui vient le baptême chrétien ? Le Catéchisme de l’Église Catholique répond  qu’il a
été institué par le Christ, à l’instar de tous les autres sacrements. Il cite à l’appui la parole prononcée
par le Christ Ressuscité lors de l’apparition pascale aux onze disciples rapportée par l’évangile de
Matthieu : « Allez donc, de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du
Fils et du Saint Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit  ». Le  Catéchisme
de  l’Église  Catholique ne  fait  donc  pas  référence  au  propre  baptême  de  Jésus  pour  justifier  le
baptême chrétien. 

Effectivement, la pointe du récit du baptême de Jésus que nous entendons ce dimanche est plus la
désignation de Jésus comme le Fils  bien-aimé,  par une voix s’exprimant depuis les cieux,  que le
baptême de Jésus lui-même. Le baptême que reçoit Jésus n’est pas le baptême que nous avons nous-
mêmes reçu : les gens viennent vers Jean Baptiste pour recevoir un baptême d’eau qui marque leur
désir de conversion : ce sont des gens qui se reconnaissent pécheurs. C’est un baptême que l’on peut
recevoir à plusieurs reprises. 

Mais  alors,  si  le  baptême  donné  par  Jean  n’est  pas  le
modèle  du  baptême  chrétien,  pourquoi  les  évangélistes
rapportent-ils le baptême de Jésus ? Sans doute pour dire
la solidarité de Jésus avec son peuple ; celui-ci qui va être
déclaré  Fils  de  Dieu  se  soumet  au  rite  baptismal  alors
même qu’il n’en a nul besoin. Comme nous le rappelle St.
Paul dans l’épître aux Philippiens : « Le Christ Jésus, ayant
la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui
l’égalait  à  Dieu…Mais  il  s’anéantit,  se  faisant  obéissant
jusqu’à la mort et la mort de la Croix ».(Ph 2,6-11)

Père Cyril Lacoeuilhe+

Que le Seigneur nous prenne en grâce tout au long de cette année



DÉCÈS DU PÈRE GUY LABOUREL

Le Père Guy LABOUREL est décédé samedi 5 janvier 2019, à l’âge de 82 ans. 
Né en Chine en 1936, il a été ordonné prêtre à St Dié en avril 1963. 
En 1970, il a rejoint le diocèse d’Évry-Corbeil-Essonnes, comme vicaire auxiliaire à Gif-sur-Yvette. 
Depuis, son ministère l’a conduit à travers tout le diocèse.
Il a été responsable de plusieurs secteurs dans le diocèse et, en dernier lieu, de celui de Longjumeau 
de 2005 à 2012.
Ses obsèques ont eu lieu jeudi 10 janvier à 14h30 en la cathédrale de la Résurrection, à Évry. Il a été 
inhumé au cimetière de Gerbépal (88430), vendredi 11 janvier.

Nombreux sont les paroissiens qui ont connu le Père Guy. Chacun a pu apprécier la richesse de son 
enseignement au cours de ses homélies toujours très documentées dans lesquels il savait faire passer
le message évangélique tout en le situant dans le contexte de l’époque du Christ en lien avec les 
Écritures de l’Ancien Testament.
Nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu’il nous a donné par la mission qu’Il avait confiée au Père 
Guy. Prions-le de nous envoyer toujours des ouvriers pour sa moisson.
« Vous avez la vie éternelle vous qui mettez votre foi dans le nom du Fils de Dieu » (St Jean 14,6)

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS
du 18 au 25 janvier 2019. 

Les chrétiens d’Indonésie ont préparé cette semaine de prière pour l’unité chrétienne. Ils ont choisi 
le verset du Deutéronome « Tu rechercheras la justice, rien que la justice… » (Dt 16,20). Ils 
expriment à la fois leur inquiétude devant la corruption qui gangrène leur pays mais aussi l’espérance
que, suivant le psalmiste, « justice et paix s’embrassent » (Ps 85 (84)).
Afin de permettre à un grand nombre de personnes de participer à la semaine de prière pour l’unité 
des chrétiens, il y aura plusieurs propositions de célébration cette année : 

• Vendredi 18 janvier 2019 – 20h30 – Église protestante unie de France, la Balise, 7 rue Joliot 
Curie, Sainte-Geneviève-des-Bois. 

• Vendredi 18 janvier 2019 – 20h30 – église Saint-Paul, angle de l’av. de France et de l’av. des 
Canadiens Massy.

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.

PÈLERINAGES

72ème pèlerinage des équipes Notre-Dame - Inscriptions avant le 26 janvier

Du samedi 2 au dimanche 3 février 2019.  Ouvert à tous,  mais être en bonne forme
physique.  Les  pèlerins  marchent  de  nuit  depuis  Notre-Dame-de-Paris  vers  la  basilique
Notre-Dame-de-Bonne-Garde à Longpont (30km), dans le but de prier pour les familles. Au
matin, (7h) ils célèbrent la fête de la Présentation du Seigneur. 
Thème de la méditation dans la nuit « Marie, modèle d’un cœur qui écoute ».
Bulletin d’inscription sur https://www.equipes-notre-dame.fr/article/pèlerinage-de-longpont 
Contact : Cédrick et Véronique d’Arras – 06 13 10 66 94 – end.pele.longpont@netcourrier.com  

Lourdes

Du 22 au 26 avril - Pèlerinage diocésain annuel présidé par Mgr. Pansard. « Heureux vous les 
pauvres, le Royaume des cieux est à vous ! » (Lc 6,20)
Le Pape François l’exprime dans son message pour la 1ère Journée Mondiale des Pauvres : 
« N’oublions pas que pour les disciples du Christ, la pauvreté est avant tout une vocation à 
suivre Jésus pauvre. C’est un chemin derrière lui et avec lui, un chemin qui conduit à la 
béatitude du Royaume des cieux. »
Venez vivre à Lourdes un temps de partage et de solidarité, convertissons ensemble nos 
pauvretés et enrichissons-nous de notre communion en Jésus !

Informations et inscription sur : https://pelerinages-evry.catholique.fr/
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