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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 7 avril 2019 – 5ème de CARÊME

Il est bon de suivre le cheminement des Catéchumènes dans l’Église Universelle lors des 3ème, 4ème et 
5ème dimanches de Carême où nous lisons, comme la Tradition nous y invite, les récits de la 
Samaritaine, de l’Aveugle né et de la Résurrection de Lazare.

Dans le récit de la Samaritaine, Jésus révèle que Dieu vient à la rencontre de tout homme et veut lui 
révéler qui il est (« un  prophète, le Messie, le Sauveur du monde »). Il suscite la foi et l’amour de lui 
dans les cœurs des hommes par l’action de l’Esprit Saint. Il est la source vive qui jaillit en vie 
éternelle. Pour les catéchumènes, il est bon de comprendre que Dieu veut habiter dans leurs cœurs et
les ouvrir à la Révélation de son Amour et de son identité.

Dans le récit de l’Aveugle né, Dieu se révèle comme la lumière du monde, capable de nous faire 
passer des ténèbres du péché à son admirable lumière. Dieu veut nous faire voir des choses que nous 
ne voyions pas avant par la foi qu’il suscite dans nos cœurs et nous faire connaître Dieu et son 
mystère. Puis Jésus nous demandera d’être lumière pour le monde, quand nous serons devenus 
lumineux de sa lumière.

Enfin dans le récit de la résurrection de Lazare, Dieu se 
révèle comme étant le Dieu de la Vie qui a pouvoir sur 
toute mort. La résurrection de Lazare est la préfiguration 
de celle de Jésus. Jésus est le premier à passer de la mort 
à la vie, à détruire la mort humaine pour entrer dans la vie
éternelle. Depuis, parce que Jésus a ressuscité et comme il
est ressuscité, chaque disciple du Christ ressuscitera pour 
entrer dans la vie éternelle.

Ainsi, Dieu est la source vive, la lumière du monde, la Vie.
Et c’est cette foi en Dieu que nous proclamerons en 
renouvelant nos promesses de baptême, en la Vigile 
Pascale, autour des catéchumènes de l’Église universelle 
et de ceux de nos paroisses.

Ainsi ils deviendront nos frères et sœurs en cette sainte 
nuit de Pâques. Amen !

Père Emmanuel d’Argent



TRIDUUM PASCAL

Pour préparer une belle fête, le Père Cyril invite les paroissiens à venir nombreux aux répétitions
des chants qui auront lieu les dimanches 7 et 14 avril de 17h30 à 19h30 à l’église Saint-Michel.

QUÊTES IMPÉRÉES

CCFD – TERRE SOLIDAIRE 

Ce week-end a lieu, la traditionnelle quête de carême confiée par l’Église de France au 
Comité Catholique contre le Faim et pour le Développement –Terre Solidaire. Vos dons 
recueillis serviront à soutenir les actions de développement dans une soixantaine de pays. 
Nos dons sont plus que jamais indispensables pour assurer les engagements en cours et 
lancer de nouveaux projets. Des enveloppes vous seront remises à la sortie des messes. 

ÉGLISE EN TERRE SAINTE 

Vendredi 19 avril. Chaque Vendredi saint, la quête dans les paroisses du monde entier est 
une quête impérée destinée aux communautés chrétiennes de Terre Sainte et aux Lieux 
Saints. Grâce à votre générosité, plusieurs projets sociaux, éducatifs, paroissiaux ou de 
rénovation verront le jour. Merci pour votre soutien en faveur de la présence chrétienne en 
Terre Sainte.

PÈLERINAGES

Mont Saint-Michel / Pontmain - Du 4 au 7 mai – avec le Père Pascal Ouedraogo. 
Découvrons notre patrimoine spirituel, mais plus encore marchons avec le Christ : la liturgie des 
moines, celle du sanctuaire de Pontmain et d’autres, nous conduiront dans la prière.

Renseignements et bulletin d’inscription sur :
https://pelerinages-evry.catholique.fr/Mont-Saint-Michel-Pontmain

Les routes de la foi en Provence - Du 3 au 7 juin. Avec le Père Pierre-Yves Boyer. 
Plus encore qu’une découverte des abbayes de Provence, ce pèlerinage sera un temps privilégié 
pour nous mettre en présence de Dieu dans des endroits paisibles de silence et de prière. 

Renseignements et bulletin d’inscription sur : 
https://pelerinages-evry.catholique.fr/IMG/pdf/bi_rdf_provence_2019.pdf

Pèlerinage du secteur de Longjumeau - Le dimanche 19 mai à la Basilique Notre-Dame de 
Bonne Garde de Longpont. Bulletin d’inscription et programme disponible dans les paroisses. 
Inscription avant le 21 avril. Participation aux frais : 10 € par personne.

RAPPELS

CONCERT symphonique pour "Guérir un enfant" 
Samedi 13 avril à 15 h à l’église Saint-Martin de Longjumeau. 
Direction : Jean-Pierre LAGARD et Maxence VIEUX-ROCHAS
Sans réservation – Libre participation

SEMAINE SAINTE

Mercredi 17 avril à 19h30 :Veillée de Méditations sur le Saint Suaire à LONGJUMEAU
A l’église Saint Michel de MORANGIS.

Jeudi Saint 18 avril : CÈNE DU SEIGNEUR - Messe et adoration eucharistique à 20h30
Vendredi Saint 19 avril : CHEMIN DE CROIX à 15h
Samedi Saint 20 avril : VIGILE PASCALE à 21h30
Dimanche de PÂQUES : RÉSURRECTION du SEIGNEUR à 11h

Sacrement de Réconciliation
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


