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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
Accueil
Heure d’ouverture de l’église
Confessions
Rendez-vous avec le Père Emmanuel
Messes en semaine

Temps de prière

Samedi 18h à la chapelle Notre-Dame d’Espérance, 2, rue Pierre Curie
Dimanche 11h à l’église Saint-Michel.
Mercredi de 17h à 18h30, samedi de 10h à 12h.
L’église est ouverte toute la journée.
Sur rendez-vous
Tel. : 06 99 26 82 56
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.
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 24 novembre 2019 – Fête du Christ Roi
Si j'étais Jésus-Christ…
Si j'étais Jésus-Christ, je descendrais de la croix, pour y remonter.
Si j'étais Jésus-Christ, dans la foulée, j'anéantirais ceux qui m'ont arrêté, jugé,
condamné, exécuté et qui ricanent au pied de ma croix.
« Si tu es fils de Dieu » .... Tu peux.
C'est justement ça que Jésus a toujours refusé : faire sa volonté, ne penser qu'à lui,
sauver sa peau .
Jésus n'est pas venu pour se sauver lui, - il n'en avait pas besoin - mais nous sauver, nous.
La fête du Christ Roi nous appelle à déconstruire l'image que nous avons des rois, de
ceux qui exercent des responsabilités.
Ils doivent se montrer serviteurs de ceux qu'ils
sont appelés à conduire.
~
~
~
~
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vrai roi se donne.
vrai roi rassemble.
vrai roi est miséricordieux.
pouvoir du vrai roi est service.

Bonne fête du Christ Roi de l'univers,
Bonne nouvelle année liturgique.
P. Emmanuel WEISSAN

Ce dimanche, au cours de la messe, engagement des servants d’autel
AGENDA
Mardi 26 - 6ème rencontres de Préparation au Mariage à l’aumônerie de Longjumeau, 3 Bd. Liévain.
Thème : la sexualité dans le couple.
Jeudi 28 – A 20h30 au presbytère, réunion de réflexion sur la Préparation au Baptême qui sera mise en
place à partir du 1er janvier 2020.
Samedi 30 – Récollection à l’école Saint-Joseph de 9h à 13h. Voir rappels ci-dessous.
Dimanche 1er décembre – Premier dimanche de l’Avent : Nouvelle année liturgique. Nous entrerons dans
l’année A et c’est donc l’Évangile de Saint Mathieu qui sera lu au cours de nos assemblées dominicales.
Lundi 2 décembre : A 8h45 le Père Emmanuel rencontrera les enfants à l’école Saint-Joseph pour leur
parler du temps de l’Avent.
Mardi 3 décembre : - 7ème rencontres de Préparation au Mariage à l’aumônerie de Longjumeau, 3 Bd. Liévain.
- Première rencontre des Mardis de la Parole. Voir rappels ci-dessous.
Mercredi 4 décembre - Première rencontre de l’École de Prière. Voir rappels ci-dessous.
Jeudi 5 décembre – A 14h, messe à l’EHPAD de Morangis, 174 Voie du Cheminet.

RAPPELS

RÉCOLLECTION

A

MORANGIS

Samedi 30 novembre, de 9h à 13h, chez les Sœurs Oblates de Saint François de Sales, à l’école Saint
Joseph, 14 rue Général Leclerc à MORANGIS, 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.
Au programme : office des Laudes, formation, échanges, messe pour confier nos différents services et
repas partagé avec ce que chacun aura apporté.
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 verre, couverts, assiette.

ÉCOLE

DE PRIÈRE

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 à 20h30 les 4, 11 et 18 décembre.

LES MARDIS

DE LA

PAROLE

Première rencontre mardi 3 décembre de 20h30 à 22h dans l’église rénovée (et chauffée) Saint-Étienne
de Chilly-Mazarin.
Mardi 10 décembre à l’église St Philippe St Jacques de BALLAINVILLIERS
Mardi 17 décembre à l'église Saint Martin de LONGJUMEAU.

VEILLÉE

POUR LA

VIE

Samedi 30 novembre – de 20h30 à 22h – à la Basilique Notre-Dame-de-Bonne-Garde de Longpont et à
l’église de Saulx-les-Chartreux. Veillée pour la Vie à l’occasion du début de l’Avent pour prier pour la
promotion de la Vie, de la conception à la mort naturelle. Cette veillée inclura des temps de louange, de
prière commune et de prière silencieuse autour du Saint-Sacrement.

PASTORALE DES JEUNES
Pèlerinage de confiance avec la communauté de Taizé
Du 27 décembre 2019 au 1er janvier 2020 à Wroclaw, en Pologne.
Chaque année, la communauté de Taizé propose un pèlerinage de confiance rassemblant des milliers de
jeunes européens. Ces rencontres sont œcuméniques, c’est-à-dire ouvertes aux chrétiens de toutes
confessions. Cette rencontre s’adresse aux jeunes entre 18 et 35 ans. Départ le jeudi 27 décembre 2019 à
12h, Place de la Nation, à Paris. Le voyage se fera en bus. Retour le 2 janvier en fin de matinée. Le prix est
de 236 euros. En cas de difficultés, n’hésitez pas à nous en parler, on essaiera de trouver une solution.
Vous avez jusqu’au 30 novembre pour vous inscrire : taizevry@gmail.com
CLÔTURE DU JUBILÉ DE NOTRE-DAME-DE-BONNE-GARDE
Samedi 7 et dimanche 8 décembre – Pour clôturer l’année jubilaire, des festivités auront lieu tout le
week-end à la Basilique Notre-Dame-de-Bonne-Garde de Longpont-sur-Orge.
Samedi 7 : à 20h30, Veillée concert - à 22h, Rosaire : mystère joyeux avec illumination de la Basilique.
Dimanche 8 : 11h messe animée par les équipes Notre-Dame du diocèse. 15h Rosaire médité.
16h30, Vêpres de l’Immaculée Conception – 18h messe de clôture du Jubilé présidée par
notre évêque, Mgr Michel Pansard.

