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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 24 mars 2019 – 3ème de CARÊME
‘’ JE suis celui qui suis‘’ : Dieu dévoile son nom tout en le voilant.
Dieu est au-delà de tout temps bien qu’IL soit au cœur de tout temps et IL ne peut pas
s’identifier comme personne humaine bien qu’IL soit dans le cœur de chaque personne humaine.
IL est l’EXISTENCE mais IL a aussi une Présence active dans nos vies.
CHOSE curieuse qui révèle l’Infini dans le temps et l’espace.
Notre entendement est incapable de cerner l’infini fini, l’Éternel temporel, mais il sent cette
présence active du Tout-Autre dans nos vies.
Nous en faisons l’expérience tous les jours.
A un enfant à qui j’ai demandé, si Dieu existe, la réponse ne s’est
pas fait attendre : Oui IL existe parce que je le sens dans ma vie.
Nous n’avons peut-être pas besoin de connaître le nom de Dieu
pour savoir qu’IL existe.
IL est tout simplement l’ALPHA et l’OMEGA, le Commencement
et la Fin.
Il se nomme à chaque culture, à tout peuple, à toute personne.
Et toi comment se nomme-t-il ton Dieu ?
Père Emmanuel Weissan

LUNDI 25 MARS, FÊTE DE L'ANNONCIATION
Des MESSES seront célébrées à 8h45 à CHILLY St Etienne, à 18h30 à MORANGIS/Ecole St Joseph,
à 19h à WISSOUS, à 9h à Saulx les Chartreux.

DENIER DE L’ÉGLISE - Campagne 2019

En ce mois de mars, et en plein Carême, les sollicitations de dons sont nombreuses. Cependant, notre
contribution au Denier de l’Église n’est pas un don tout à fait comme les autres :
- il est la première ressource pour faire vivre l’Église diocésaine, nos secteurs, nos paroisses ;
- il est la première ressource pour que chaque mois les prêtres reçoivent de quoi vivre dignement ;
- il est la première ressource pour financer le salaire des laïcs en pastorale et des salariés de l’évêché ;
- il est la première ressource pour assurer la Mission, la présence de l’Église, dans nos lieux de vie,
nos quartiers, nos cités, pour nos enfants, pour nos familles.
Ainsi, en faisant un don, vous manifestez votre attachement à l’Église et à tous ceux qui sont à son
service. Contribuer au Denier doit revêtir un caractère particulier et prioritaire pour les catholiques.
Vous trouverez toutes les informations pratiques (paiement en ligne, prélèvements, fiscalité) dans les
nouvelles enveloppes qui sont disponibles au fond des églises et aux accueils paroissiaux. Il n’y a pas
de petit don mais seulement un grand sens du partage. Merci.
Père Martial BERNARD
Vicaire Général
CARÊME DE PARTAGE

Vendredi 29 mars de 20h30 à 22h. A l’espace Père Coindreau 23, rue des Écoles à SAVIGNY-SUR-ORGE
Rencontre avec Altaï, partenaire venu du TIMOR ORIENTAL de l’association PERMATIL
Un temps de convivialité et de réflexion proposé par les équipes CCFD –Terre Solidaire des
secteurs pastoraux de Savigny, Longjumeau, Juvisy et Evry avec l’ACO de Savigny. Participation libre.
QUÊTE IMPÉRÉE
Samedi 6 et dimanche 7 avril, aura lieu la collecte de Carême pour le Comité Catholique contre la
Faim et pour le Développement.
ASSOCIATION GUÉRIR UN ENFANT
Nous avons le plaisir de vous faire part d'un prochain concert symphonique d'ALBORADA pour
GUÉRIR UN ENFANT Samedi 13 avril 2019 à 15 h, Église St Martin de Longjumeau. 35 jeunes
instrumentistes du Conservatoire de Versailles. Œuvres de Berlioz, Mahler, Morricone ...
L'association G1E finance chaque année l'une des 200 opérations, de petits malades de pays
défavorisés, effectuées par Mécénat Chirurgie Cardiaque (MCC), 10 à 20 des 1500 convoyages annuels
d'enfants malades d'Aviation Sans Frontières, et participe à l'envoi de colis médicaux et alimentaires
vers les pays d'où viennent les enfants. Depuis 1999, à titre individuel, les membres de G1E ont
accueilli gratuitement en famille, beaucoup d'enfants opérés par MCC. Actuellement un bébé de 7 mois
de Pointe Noire est présent dans une famille d'Épinay sur Orge et sera opérée le 15 mars, et une
adolescente de 13 ans du Cameroun arrive pour opération dans une famille de Longjumeau, début avril.
G1E : Siège social 13 bis rue de Chilly 91106 Longjumeau.
Tél 01 64 48 83 76, email : guerirunenfant@gmail.com
RAPPELS
SAINT SUAIRE DE TURIN

Pendant toute la durée du Carême se tient une exposition sur le Saint Suaire de Turin prêtée par
l’Association MNTV (Montre Nous Ton Visage) au fond de l’église de Longjumeau.
Deux rencontres sont proposées (exposé, discussion, méditation) : Le vendredi 29 mars à 19h30 :
exposé, discussion sur l’aspect scientifique et historique animé par MNTV.
Le mercredi 19 avril à 19h après la messe : méditations et prières avec le père Emmanuel.
CHEMINS DE CROIX

Chaque vendredi de Carême

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
CONFÉRENCE PMA - GPA
Vendredi 29 mars de 20h30 à 22h30, chez les franciscains de La Clarté-Dieu, 95 rue de Paris, Orsay.
Comment retrouver des repères face aux défis que la science nous lance ? Avec Mgr. Feillet, évêque
auxiliaire de Reims, président du Conseil Famille et Société de la Conférence des Évêques de France.
"Toujours Ensemble" est toujours consultable sur le site Internet de la paroisse
http://www.paroisse91420.fr

Merci à Gérard Bouyer qui maintient ce service.

