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PAROISSE SAINT-MICHEL
Prêtre accompagnateur : Père Emmanuel d’Argent

2, Place Lucien Boilleau - 91420 Morangis
Tél : 09 64 45 56 69

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 L’église est ouverte toute la journée.

Confessions Sur rendez-vous  

Rendez-vous avec le Père Emmanuel Tel. : 06 99 26 82 56 

Messes en semaine Du lundi au vendredi à 18h30 à la chapelle de l'école Saint-Joseph, 14, rue 
Général Leclerc. Chaque 1er vendredi du mois : messe suivie de l’adoration.
Le dimanche à18h15 : Vêpres et adoration.

Temps de prière RPA : temps de prière à 17h chaque dernier mercredi du mois. 

http://evry.catholique.fr/Secteur-de-Longjumeau (http://www.paroisse91420.fr pour archives et feuille paroissiale)

Dimanche 10 novembre 2019 – 32ème du temps ordinaire

Les « mardis de la Parole »
Dans 3 semaines, nos paroisses se mettront en marche vers Noël pour célébrer la venue du Christ. Joie !
Nous entrerons ensemble dans le temps de l’Avent et une nouvelle année liturgique. Un temps propice
pour approfondir notre foi. Nous avons chacun un grand besoin d’être nourris et formés. Devenir disciple
missionnaire demande des propositions de formation et un investissement personnel. 
Dans nos différents lieux d’engagement, dans les villes de notre secteur pastoral où se côtoient différentes
convictions religieuses, sociales, anthropologiques, il  est urgent que chaque baptisé soit capable de rendre
compte de l’Espérance qui est en lui. Être appelé à porter l’Évangile là où nous sommes, demande une formation.

Dans cet esprit, nous ouvrons : 

Les  «  Mardis  de  la  Paro le  »  :  lecture  cont inue ,  guidée  de  manière  act ive
et  é tude  su iv ie  de  l ’Evangi le  se lon  Sa int  Mathieu

Ce parcours de soirées  (plus particulièrement pendant le temps de l’Avent 2019 et  du Carême 2020)
permettra de partager et d’approfondir notre foi, de rendre la lecture Biblique accessible à tous, et de
découvrir les richesses de l’Evangile selon Saint Mathieu  (qui est l’Evangile que l’Eglise nous donne à
méditer  tout  au  long  des  dimanches  de  la  nouvelle  année  liturgique  qui  commence  le  1  décembre
prochain).
La Parole de Dieu résonne dans chacune de nos célébrations eucharistiques. Avons-nous déjà parcouru un
Évangile en entier ? Écouter des extraits de l’Évangile de Dimanche en Dimanche ce n’est pas la même
chose que de le lire intégralement. 
A l’occasion de ces « Mardis de la Parole », nous allons être ressourcés, désaltérés, mais aussi appelés à la
conversion. La rencontre avec la Parole de Dieu ne peut laisser personne indemne, elle nous débarrasse de
ce qui est sans avenir et renouvelle ce qui est plein de promesses. Oserons-nous L’accueillir ?

Début du parcours, première rencontre : Mardi 3 décembre 2019 de 20h30 à 22h 
dans la belle église rénovée Saint Etienne (parfaitement chauffée et sonorisée) : 

place de l’Eglise (près de l'Hôtel de Ville) à CHILLY MAZARIN.

Vous n’avez rien à apporter, juste à venir. Fin à 22 h, horaire garanti. Invitez largement les personnes de
votre entourage qui peuvent être intéressées. 

PÈRE RENAUD

MESSES DU  11 NOVEMBRE
Lundi 11 novembre, à l'occasion du 101ème anniversaire de l'Armistice de 1918, messes de secteur 
célébrées à 9h30 à Morangis, à 10h à Wissous et à Champlan.



3ème JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES

Dimanche 17 novembre 2019. Une journée mondiale explicitement voulue par le Pape François. Elle a 
été promulguée par l’Église Catholique en 2017. Dans la proposition de l’Église se retrouve une certaine 
vision de l’humanité.

Un pauvre crie, le Seigneur entend. Notre société où la consommation effrénée a été érigée en valeur 
suprême, aura certainement un peu de mal à faire sien ce regard. Mais qu’importe, il faut le proposer et 
redonner à chaque femme, chaque homme, vivant dans la précarité, la conscience de sa propre dignité 
humaine. "Ce que vous ferez au plus petit d’entre les miens, c’est à moi que vous le ferez…"

Quête impérée -  Secours Catholique - Samedi 16 et dimanche 17 novembre. 

Chacun connaît l’importance et le rôle du Secours Catholique, service d’Église, dans la lutte contre la 
pauvreté. Pour poursuivre sa mission d’aide et d’accompagnement des plus démunis celui-ci a besoin de 
votre aide. Alors, merci d’avance pour votre générosité ! Cette journée du Secours Catholique coïncidera 
avec la 3ème Journée Mondiale des Pauvres, instituée par le pape François. 

AGENDA

Mardi 12  et mardi 19 - 4ème et 5ème rencontres de Préparation au Mariage à l’aumônerie de Longjumeau,
3 Bd. Liévain.

Mercredi 20 à 20h30 – Réunion de l’Équipe Liturgique au presbytère pour la préparation de l’Avent.

Samedi 23 A 15h à l’église Saint-Michel – Répétition de l’engagement des servants d’autel.
À 17h à la chapelle Notre-Dame d’Espérance, célébration d’un baptême.

Dimanche 24 -  Engagement des servants d’autel pendant la messe.

RÉCOLLECTION A MORANGIS
Samedi 30 novembre, de 9h à 13h, récollection avec tous ceux des paroisses de notre secteur qui sont
engagés dans un service, une mission d’église. Une matinée pour prier et se former sur les exigences et la
joie de porter la mission d’annoncer le Christ sauveur dans la diversité de nos différents engagements : 
au catéchisme, à aumônerie, à l’accueil, dans nos célébrations, dans un service, dans la préparation des
sacrements, dans l’animation liturgique … 
Au programme : 9h-13h, office des Laudes, formation, échanges, Messe pour confier nos différents services 
et repas partagé avec ce que chacun aura apporté. Lieu : Chez les Sœurs Oblates de Saint François de 
Sales, à l’école Saint Joseph, 14 rue Général Leclerc - 91420 MORANGIS.

Inutile de s'inscrire, chaque personne engagée ou qui réfléchit à un engagement est invitée.

Pour le repas partagé en vue du respect de cette terre que Dieu nous a confiée, pour ne pas utiliser de la
vaisselle jetable nous demandons à chacun d'apporter son couvert, c'est un petit geste responsable qui ne 
coûtera rien à chacun !

ÉCOLE DE PRIÈRE
Pendant le temps de l’Avent, le Père Emmanuel propose de réfléchir sur les aspects théoriques et pratique
de la prière au cours de trois soirées qui se tiendrons dans l’église Saint-Michel et dans la salle paroissiale
ou au presbytère les mercredis 4, 11 et 18 décembre.

VEILLÉE POUR LA VIE 
Comme tous les ans, le samedi soir veille du 1er dimanche de l'Avent, des catholiques se réunissent pour 
prier lors des veillées pour la Vie. Souhaitées par Jean-Paul II, mises en place avec la bénédiction de Benoit 
XVI et soutenues par le pape François, elles sont aujourd'hui d'une importance capitale, particulièrement 
devant ce que la loi de bioéthique nous promet. 
Le samedi 30 novembre à 20 h 30, la paroisse de Saulx les Chartreux organise une Veillée pour la Vie à 
laquelle elle nous invite mais toute paroisse qui souhaiterait en organiser une chez elle peut aussi demander 
des renseignements à Jacqueline SABATTIER sabattier.j@wanadoo.fr 

PARTICIPER AU DENIER DE L’ÉGLISE
Un acte essentiel pour chaque baptisé(e). Si vous ne l’avez pas encore fait en 2019, il est encore temps de 
participer au Denier. C’est un acte volontaire que chaque catholique est appelé à verser. Il sert en priorité 
à faire vivre les prêtres et à rémunérer des laïcs qui remplissent des missions spécifiques dans l’Église. 
Concrètement, il manque chaque année, pour couvrir les besoins, 2500 donateurs donnant l'équivalent de 
2 cafés par semaine. N’hésitez pas à aller sur le site de don participatif du diocèse : 
https://www.dons.evry.catholique.fr et à mettre en place un prélèvement automatique permanent, cela 
permet à l’économe diocésain de prévoir ses recettes. On peut donner à tout âge. 
Tout don même minime est important et il donne droit à un reçu fiscal à déduire des impôts à hauteur de 
66% du don si vous êtes imposables. Soyez remerciés à l’avance de votre générosité. 
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