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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 24 février 2019 – 7éme du temps ordinaire

Journées Mondiales de la Jeunesse au Panama

700  000  Jeunes  du  monde  entier  rassemblés  au  Panama  pour  ces
Journées  Mondiales  de  la  Jeunesse.  1300  Jeunes  Français  dont  26
jeunes et 3 prêtres de notre diocèse d'Évry se sont retrouvés pendant
deux  semaines  pour  vivre  des  moments  exceptionnels  dans  la  foi.
Cette année nous avons cheminé à la suite de Santa Maria de Antigua
avec pour thème : "Me voici, servante du Seigneur : qu'il me soit fait
selon ta parole". 

Nous avons passé la première semaine dans le diocèse d'Alanje, petite ville située au nord du
Panama. Nous avons été hébergés dans des familles de la paroisse, qui nous ont accueillis à bras
grands ouverts : orchestre musical, feu d'artifice, chants, danse... Nous avons été étonnés de voir
leur mode de vie simple et pourtant si généreuse. Dans le nord du pays nous avons également eu
l'opportunité de voir des paysages magnifiques : volcan, îles, champs à perte de vue. La première
semaine a permis de construire une force et une entraide de groupe impressionnante. 

Lors de la deuxième semaine arrive le vrai temps des JMJ avec la rencontre des jeunes venus du
monde entier et le Pape François que nous avons réussi à voir ! 

Ces deux semaines nous ont permis de nous ressourcer grâce aux temps de partages et  de
catéchèse organisés par les prêtres que nous avons eus tout le long de notre pèlerinage. Nous
pouvons dire que nous revenons changés de ces JMJ, de par les rencontres extraordinaires avec
les familles, de par notre groupe, de par la rencontre avec Dieu. 

"Car là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux."

On se retrouve à Lisbonne pour le Portugal en 2022 ! 

Jennifer Nallatamby et Anne-Claire Péridy (Longjumeau),

Mathieu Fleury (Morangis) 

Merci aux paroissiens du secteur de nous avoir soutenus et aidés pour et pendant ce pèlerinage !
Nous organiserons une messe de retour où vous aurez l'occasion de nous poser des questions !  



Décès de Monsieur l’Abbé Louis Séguier
Beaucoup de paroissiens se souviennent du Père Louis Séguier. Il exerça son ministère pendant 16 
ans dans le diocèse d’Évry, dans des « territoires perdus » de banlieue où ses tours de magie lui 
permettaient de nouer de nombreux contacts. Il y écrivit un livre La foi et les jeunes, compilant des 
échanges et témoignages. Il célébrait souvent la messe à Wissous et, occasionnellement, dans les 
autres paroisses du secteur. C'était un homme simple, toujours souriant, avec un chaleureux accent 
du sud-ouest. Il a écrit plusieurs livres sur son expérience auprès des jeunes des milieux ouvriers ou 
des cités.
Il se retira du ministère en septembre 2009 pour revenir dans le Tarn, sa région natale. Il résida au 
Fraysse, au service de ce secteur jusqu’en août 2014. À près de 90 ans, il s’est éteint le 17 janvier 
2019 à Albi dans la maison de retraite où il résidait depuis 2015.
Animé d’une grande dévotion mariale, il souhaitait avant tout « Respecter Jésus là où Il est ».

CATÉCHUMÉNAT 
Dans notre Secteur pastoral de Longjumeau, six catéchumènes sont en route vers le Baptême : 
Emanuel de Chilly, Stéphane d'Epinay, Jennifer et Marine de Morangis, Nathalie de Longjumeau et 
William de Ballainvilliers. 
Monseigneur Michel Pansard célébrera l'APPEL DÉCISIF et inscription du nom, dimanche 10 mars 
2019 de 9h30 à 17h, à SAVIGNY-sur-ORGE, Espace Père Coindreau. 
Puis les catéchumènes seront invités à vivre dans leurs paroisses LA CÉLÉBRATION DES SCRUTINS 
les 3ème, 4ème et 5ème dimanches de Carême, Les catéchumènes qui participeront au pèlerinage 
diocésain de SENS avec Monseigneur Michel Pansard, le samedi 30 mars 2019, pourront vivre leur 
2ème scrutin lors de cette journée. 
Les catéchumènes recevront LE SACREMENT DE BAPTÊME au cours de la Veillée pascale, chacun 
dans sa paroisse, le samedi 20 Avril 2019 (heure à préciser).

Trois catéchumènes feront bientôt leur Entrée en Église (ou Entrée en catéchuménat ) , première 
étape vers le Baptême :
-  Célia : dimanche 24 février à 11 heures, à l'église St. Michel de Morangis
-  Malika : dimanche 10 mars à 11 heures, à l'église Notre Dame du Concile de Chilly Mazarin
-  Nelly : dimanche 17 mars à 11 heures, à l'église St Martin de Longjumeau
Nous invitons les communautés paroissiales du secteur à venir accompagner ces catéchumènes par 
leur présence et leur prière.

MERCREDI 6 MARS – ENTRÉE EN CARÊME
MESSES des CENDRES

11h00 CHAMPLAN Saint Germain d'Auxerre 12h10 BALLAINVILLIERS Saint Philippe-Saint Jacques
18h30 LONGJUMEAU Saint Martin 19h00 CHILLY-MAZARIN Notre Dame du Concile
19h30 WISSOUS Saint Denis 20h00 EPINAY sur ORGE Saint Leu-Saint Gilles
20h00 MORANGIS Saint Michel 20h30 SAULX les CHARTREUX Assomption de la T.S. Vierge

OUVERTURE DU CARÊME EN SECTEUR 
Deux temps forts sont organisés pendant ce temps de Carême.

1. Une nuit d'Adoration à l'église de Wissous dans la nuit du Vendredi 15 Mars au Samedi 16 
Mars avec une messe à Minuit. 
Cette nuit est ouverte à TOUS les paroissiens du secteur (et même plus!) et à toute heure de la nuit ! 
Ceux qui le souhaitent pourront aussi participer à l'animation de cette nuit (en proposant par ex. 
chapelet, temps de louange, etc.). 
Tous ceux qui désirent y participer doivent s'inscrire individuellement ou en groupe, et noter leur 
proposition sur les tableaux au fond des églises et à la Maison Paroissiale. 

2. Samedi 16 Mars de 14h à 18h : 
Journée du Pardon à l'église de Longjumeau où vous pourrez recevoir le sacrement de 
réconciliation. Nous terminerons par une messe de SECTEUR à 18h, il n'y aura donc aucune autre 
messe anticipée du Dimanche dans les autres paroisses du secteur. 
Cette journée remplace la célébration pénitentielle initialement prévue le 11 avril à Champlan. 


