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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 8 décembre 2019 – 2ème de l’Avent

L’intérieur et l’extérieur
Ce dimanche nous rapporte la prédication de Jean
le Baptiste. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il ne fait pas
dans la dentelle : convertissez-vous, sinon vous risquez le feu, la
hache ou les deux ensemble… Jésus attirera l’attention de ses
auditeurs sur le style de vie de Jean-Baptiste, vêtement en poil
de chameau, nourriture de sauterelles et de miel sauvage.
D’accord, le poil de chameau est inusable, les insectes sont très
riches en protéines et le miel très nourrissant : à condition
d’aller le chercher…
Ces conditions de vie d’une extrême pauvreté
montrent que le prophète n’a rien à vendre ; son mode de vie
l’apparente à la communauté des esséniens, moines juifs très
fervents, retirés dans le désert à Qumran, non loin de la mer
Morte , dans une attente ardente du Messie. Et c’est bien cette
pauvreté qui accrédite le message du précurseur : un juge qui
vient, dont les sentences seront radicales, ne vient pas pour une
visite de politesse, mais pour faire advenir le Règne de Dieu.
La parole de Jean devient violente lorsqu’il voit pharisiens et sadducéens venir à lui
pour ce rite de la plongée dans le Jourdain devant signifier un changement du cœur, une conversion.
Les premiers sont des applicateurs rigoureux de la Loi, avec un mépris affiché pour ceux qui n’en
suivent pas scrupuleusement les prescriptions, les autres, proches du pouvoir corrompu du roi
Hérode, aiment surtout le pouvoir et l’argent. Le geste du baptême demandé à Jean-Baptiste est une
sorte de camouflage, destiné plutôt à cacher leur refus de changer de conduite, enveloppé dans les
oripeaux de la vertu, plutôt qu’à signifier une conversion préparant à accueillir le Messie. L’extérieur
va les protéger, pensent-ils de tout effort de changement de vie à l’intérieur.
Le temps de l’Avent est précisément celui où l’intérieur doit transformer l’extérieur, où
l’attente de la fête du Roi de la Paix doit épanouir nos relations à Dieu, aux autres, à nous-mêmes.
Père Dominique RIBALET

AGENDA
Dimanche 8 décembre : Clôture du Jubilé de Notre-Dame de Bonne-Garde à Longpont-sur-Orge
• 15h – Rosaire médité à partir des intentions, expressions et prières laissées dans les cahiers
d’intentions durant cette année Jubilaire
• 16h30 - Vêpres de l’Immaculée Conception
• 18h – messe de clôture du Jubilé présidée par notre évêque Mgr. Michel Pansard et animée par le
groupe Worship Connect du Secteur de Juvisy. Pour cette messe, chaque Secteur Pastoral est invité
à rapporter le cahier d’intentions reçu au cours de la célébration d’ouverture du Jubilé le 25 mars.
Chaque paroisse du diocèse est invitée à apporter un cierge (de son choix) qui sera porté en
procession.
Lundi 9 : Fête de l’Immaculée Conception, célébrée traditionnellement le 8 décembre, reportée au 9
cette année, car le 8 est un dimanche. Messe à la chapelle de l’école Saint-Joseph à 18h30.
Messes dans les autres paroisses : Chilly-Mazarin 8h45 à l’église Saint-Etienne, Saulx les Chartreux
10h à l’église de l’Assomption de la Très Sainte Vierge, Epinay 18h à l’église Saint Leu-Saint Gilles,
Longjumeau 18h30 à l’église Saint-Martin, Wissous 19h30 à l’église Saint-Denis.
Mercredi 11 : - De 9h30 à 12h45 réunion de l’Équipe Pastorale de Secteur à Longjumeau.
- A 20h30 à l’église Saint-Michel de Morangis, 2ème soirée de l’École de Prière animée
par le Père Emmanuel d’Argent.
Vendredi 13 : A 19h30 au presbytère, rencontre de toutes les équipes d’accueil.
Samedi 14 : Préparation de la première communion en paroisse de 10h à 19h à l’école Saint-Joseph.
Mardi 17 :
- A partir de 9h à l’église Saint-Michel seront célébrées trois messes de Noël pour les
enfants de l’école Saint-Joseph.
- A 20h30 célébration en secteur du Sacrement de Réconciliation à l’église
Saint-Martin de Longjumeau et Mardis de la Parole.
Nombreux prêtres disponibles pour les confessions.
Mercredi 18 : A 20h30 à l’église Saint-Michel de Morangis, 3ème soirée de l’École de Prière animée
par le Père Emmanuel d’Argent.
Samedi 21 :
Permanence de Confession au presbytère de Morangis de 10h à midi.

LES MARDIS DE LA PAROLE
Les « Mardis de la Parole » proposent une lecture continue, guidée de manière active et étude suivie de
l’Évangile selon Saint Mathieu.
Ce parcours de soirées qui sera également proposé durant le 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.
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?
Vous n’avez rien à apporter, juste à venir. Fin à 22h, horaire garanti. Invitez largement les personnes de
votre entourage qui peuvent être intéressées.
Prochaines rencontres Mardi 10 décembre à l’église St Philippe St Jacques de BALLAINVILLIERS, puis le
Mardi 17 décembre à l'église Saint Martin de LONGJUMEAU.

MESSES DE NOËL DU SECTEUR
Mardi 24 décembre
17h30 St. Martin Longjumeau 18h Épinay St. Dominique Savio

18h Morangis St. Michel

18h St. Denis Wissous

19h ND du Concile Chilly-Mazarin 19h Ballainvilliers St Philippe St Jacques

21h St Leu St Gilles Epinay

21h St. Martin Longjumeau

22h Morangis St. Michel

Messe de minuit à l’église de l’Assomption de la Très Sainte Vierge à Saulx les Chartreux
Mercredi 25 décembre
9h St Germain Champlan

9h30 Ballainvilliers St Ph. St Jacq.

10h St. Denis Wissous

10h30 Saulx les Chartreux

11h St Etienne Chilly-Mazarin

11h St Leu St Gilles Epinay

11h St. Martin Longjumeau

11h Morangis St. Michel

18h St. Martin Longjumeau

