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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 10 mars 2019 – 1er de CARÊME

  Percer la cuirasse

Au cours de  la retraite que Jésus a faite au désert, avant d’entrer dans sa vie publique, les évangiles
nous disent qu’Il a eu à affronter, par trois tentations, toutes les formes de tentations auxquelles est
soumise l’humanité : rechercher ce  qui nous plaît, ce qui nous distingue du commun des mortels, ce
qui nous fait rechercher le pouvoir en court-circuitant la Volonté de Dieu.

En acceptant de s’affronter à la tentation, Jésus  a poursuivi son immersion dans notre humanité.
Avec Lui, à sa suite, les croyants s’efforcent pendant le temps du Carême , de lutter contre toutes les
formes d’emprise  de  ce  qui  nous  plaît  pour  rechercher  ce  qui  plaît  à  Dieu.  D’où  les  rafales  de
résolutions ouvrant le temps de lutte, aboutissant trop souvent à l’aveu d’une faiblesse apparemment
insurmontable. C’est justement que la liste des changements à promouvoir dans notre vie disperse
nos énergies. Tout le monde sait que l’on ne peut pas poursuivre plusieurs lièvres à la fois sous peine
de revenir bredouille de la chasse.

Ces efforts pour retrouver une « silhouette spirituelle » succombe au piège classique de celui qui ne
veut pas lâcher sa proie, celui que Jésus a affronté victorieusement dans le jeûne et la prière, le démon,
à qui la recherche d’une remise dans la main de Dieu déplaît souverainement. Et puisqu’il est question

de  guerre,  une  stratégie  s’impose :  celle  de  la  « charge
creuse »  On  sait  que  cette  arme,  ou  plus  exactement  ce
projectile a la propriété de concentrer toute son énergie sur
un seul point , ce qui lui permet de percer les blindages les
plus  épais.  Cette  arme  est  utilisée  contre  les  chars,  les
bateaux de guerre, bref tout ce qui paraît invulnérable.

Ne prendre qu’une seule résolution et s’y accrocher comme
le  naufragé  à  sa  bouée.  Ouvrir  une  seule  brèche  dans
l’épaisseur de notre résistance à l’amour du Seigneur et des
autres  permettra  l’irruption  de  sa  grâce  dans  nos  vies.
Perçons la cuirasse.

Père Dominique RIBALET



LE CARÊME EN SECTEUR

EXPOSITION ET RENCONTRES À PROPOS DU SAINT SUAIRE DE TURIN

A partir du mercredi des Cendres (6 mars) et pendant toute la durée du Carême, donc jusqu’au 21 avril, se
tiendra  au  fond  de  l’église  de  Longjumeau,  une  exposition  sur  le  Saint  Suaire  de  Turin  prêtée  par
l’Association MNTV (Montre Nous Ton Visage). 

Il est prévu aussi 3 rencontres (exposé, discussion, méditation) :

• Les vendredis 8 mars et 29 mars à 19h30 : exposé, discussion sur l’aspect scientifique et historique
du Saint Suaire animé par MNTV. 

• Le mercredi 19 avril 19 h après la messe : méditations et prières avec le père Emmanuel.

RAPPEL - NUIT D'ADORATION À L'ÉGLISE DE WISSOUS 

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.

JOURNÉE DU PARDON À L'ÉGLISE DE LONGJUMEAU 

Samedi 16 Mars de 14h à 18h : Journée du Pardon à l'église de Longjumeau où vous pourrez recevoir le 
sacrement de réconciliation. A partir de 16h, Spécial jeunes de l’aumônerie : «Viens mettre ton cœur à l'heure 
de DIEU ! ».

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.

Permanence pour le Sacrement de Réconciliation à l’église Saint-Michel de Morangis

Sur rendez-vous et :
• JEUDI SAINT 18 AVRIL après la messe de 20h30.
• VENDREDI SAINT 19 AVRIL après l’Office de la Passion de 20h30.
• SAMEDI SAINT 20 AVRIL de 10h à 12h.

CHEMINS DE CROIX 

Chaque vendredi de Carême du vendredi 8 mars au 12 avril

17h30 LONGJUMEAU –  18h MORANGIS, à l’école St Joseph - 18h30 CHILLY-MAZARIN, St. Étienne 
19h ÉPINAY-sur-ORGE, St. Leu-St Gilles - 19h30 WISSOUS -  20h30 SAULX les CHARTREUX

ÉCHANGER, PARTAGER, RÉFLÉCHIR AUTOUR DE LA BIBLE 

Rencontre animée par le Père Cyril Lacoeuilhe de 20h30 à 22 h15 - Pas d’inscription.
L'actualité des épîtres de Jacques, Pierre, Jean et Jude dans notre Église d'aujourd'hui.
Prochaine rencontre : Mardi 19 mars  Salle Jean XXIII à Chilly-Mazarin 13 rue Ollivier Beauregard

JUBILÉ DES 50 ANS DE NOTRE-DAME DE BONNE-GARDE 

Notre-Dame-de-Bonne-Garde a été solennellement proclamée patronne du diocèse le 31 mai 1969. 
Depuis 50 ans la Vierge Marie et la basilique de Longpont ont tenu une place très spéciale au cœur de 
notre diocèse d’Évry-Corbeil-Essonnes. Cet anniversaire va donner lieu à un Jubilé qui s’ouvrira le 
dimanche 24 mars, veille de la fête de l’Annonciation, à partir de 17h à la Basilique Notre-Dame-de-
Bonne-Garde, et qui s’achèvera le dimanche 8 décembre 2019, fête de l’Immaculée Conception. 

Dimanche 24 mars : 17h  Vêpres de l’Annonciation. 18h Messe de l’Annonciation présidée par notre 
évêque Mgr. Michel Pansard. Inauguration du grand panneau mural « Marie en Essonne », procession des 
lumières.

CATÉCHUMÈNES EN ROUTE VERS PÂQUES

Les dimanches 24 mars, 31 mars et 7 avril lors des MESSES dominicales à Ballainvilliers, Chilly-Mazarin,
Épinay-sur-Orge, Longjumeau et Morangis, nous sommes invités à un temps de conversion avec les 
catéchumènes qui vont vivre les scrutins. Les scrutins sont des rites pénitentiels lors desquels les 
catéchumènes se tournent vers le Seigneur pour se voir à sa lumière et préparer leur cœur à
recevoir ses dons lors de leur baptême à Pâques.


