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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 22 décembre 2019 – 4ème de l’Avent

Noël chez toi

Dans  deux  jours,  les  cloches  de  Noël  vont  retentir  dans  nos  églises  et  cathédrales,  pour
annoncer la Bonne Nouvelle de la naissance du Sauveur Jésus-Christ.  Tout est presque prêt dans nos
maisons  pour  que  Noël  2019  soit  un  Noël  de  rêve.  A  la  messe  de  la  Nativité,  la  chorale  chantera
joyeusement: «  Il est né le Divin Enfant... ». 

Connaissant  toute  l’agitation  qui  entoure  la  fête  de  Noël  de  nos  jours,  l’Église  en  ce  4ème

dimanche de l’Avent, invite à contempler deux visages, pour saisir le sens de Noël: le visage de Marie et
celui de Joseph. Les deux ont dit « oui » à Dieu, pour que Noël soit possible.

Imagine un instant que Marie et Joseph avaient dit non à Dieu. Que serait devenue l’humanité ? Marie
a dit à l’ange: « je suis la servante du Seigneur », quant à Joseph, il « prit chez lui son épouse.» Ouf !!! 

Grâce à Marie et à Joseph, Jésus, dont le nom signifie « le Seigneur sauve », s’est incarné pour
instaurer le chemin de la fraternité entre les hommes : « Le loup habitera avec l’agneau, le léopard se
couchera près du chevreau,  le veau et  le lionceau seront nourris  ensemble.  Le lion,  comme le bœuf,
mangera du fourrage... Il n’y aura plus de mal ni de corruption sur toute ma montagne sainte. » 

Aujourd’hui,  c’est chez toi que le Messie veut naître. Dieu a choisi  de demeurer chez toi. Il
t’apporte  dans  ses  valises  la  tendresse,  la
douceur, les paroles de la fraternité, de l’amitié
et  du  pardon.  Désormais  par  tes  paroles,  tes
actes et tes regards inspirés par l’Esprit Saint,
tu vas permettre à Jésus de s’incarner et d’agir
autour de toi. Dieu a besoin de ta bouche, de
tes mains,  de tes yeux,  de ton cœur. Ne sois
plus allergique à la présence de telle ou telle
personne. Cherche plutôt à échanger avec celui
que tu as envie d’exclure.  Pour te préparer à
Noël,  vas  au devant  de celui  que tu voudrais
fuir. Noël, c’est chez toi.

Il  y  a  urgence.  Noël,  c’est  dans  deux  jours.
Cette année, Noël c’est chez toi. Je te souhaite
un Saint Noël

P. Ernest



AGENDA

Mardi 24 décembre : messe à 18h et à 22h à l’église saint-Michel.

Mercredi 25, jour de Noël : messe à 11h à l’église.

Lundi 30 : messe de Noël à 11h à l’EHPAD de Morangis.

Mardi 31 :  messe de Noël à 14h à la RPA, place Gabriel Fontaine.

Mercredi 1er janvier : Messes de la Solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu, journée mondiale de prière 
pour la paix : messe à 11h à l’église Saint-Michel.

Mardi 31 décembre, 2 MESSES d'ACTION de grâce seront célébrées sur le SECTEUR :

• à 19h à WISSOUS  

• à 20h à LONGJUMEAU suivi d'un réveillon de la Saint SYLVESTRE où tous ceux qui le peuvent sont
invités à apporter de quoi garnir le buffet.

Pour les prêtres âgés et en maison de retraite

Les 24 et 25 décembre, à la sortie des messes, nous vous solliciterons comme chaque année pour offrir à 
nos prêtres âgés qui sont en maison de retraite ou en maintien à domicile, tout le confort dont ils ont 
besoin. Ne l’ont-ils pas mérité après tant d’années passées à notre service en Église ?

D’avance, merci pour votre grande générosité.

Mercredi 25 décembre : Nativité du Seigneur

QUE CHACUN PUISSE GOÛTER LA PAIX PORTÉE AU MONDE PAR L’ENFANT DE BETHLÉEM.

QUE CETTE PAIX RÈGNE DANS VOTRE CŒUR !

A Noël, Dieu a choisi de naître dans une famille humaine. Cette famille, il l’a formée dans un village perdu
de la périphérie de l’Empire romain. C’est là qu’a commencé l’histoire de Jésus parmi les hommes.   C’est
là que Jésus est resté dans cette périphérie pendant trente ans. 
A Noël, nous fêtons ce mystère inouï. C’est une grande fête de joie à laquelle nous sommes invités.  Dieu
connaît les désirs des hommes, il connaît leurs épreuves. Il voit leurs inquiétudes de toute sorte. Il les a
partagées. Il entend leurs soupirs et la prière qu’ils lui adressent parfois. 
Dieu n’a pas oublié l’humanité à laquelle il a donné la vie et qu’il appelle à la vie. Il se fait proche d’elle. Il
vient sur les chemins des hommes pour leur parler de paix et de simple joie : un enfant nous est né. Ne
faites pas trop de bruit si vous voulez entendre son message d’espérance. Ces jours-ci, cherchez quelques
instants de silence pour percevoir sa présence.
L’enfant de Bethléem n’a pas trouvé de place à l’hôtellerie au moment de sa naissance.  Faites-lui une
place en vous.  Une grande joie naît de la rencontre avec Lui. 
Cette joie naît de la certitude personnelle d’être infiniment aimé de Lui, au-delà de tout. La joie chrétienne
naît de se savoir aimé de ce Dieu qui s’est fait homme, qui a donné sa vie pour nous.  
Que la paix et la joie de Noël emplissent votre cœur et celui de tous ceux qui vous sont chers.
Joyeux et Saint Noël à tous !

Père Renaud

Dimanche 29 décembre : Fête de la Sainte Famille

DANGER ET SALUT DE LA FAMILLE
Nos familles humaines sont confrontées à divers problèmes :
Problèmes de santé, de budget, de conflits, de décès , du départ d'un jeune qui claque la porte, à la dérive
d'un membre qui s'enfonce dans la drogue ou l'alcool, au divorce, à l'immigration .........
Nos familles vivent, parfois des jours qui ressemblent au vendredi saint.
La sainte famille n'est pas exempte de problèmes. Elle prend le chemin de l'exil: La terre promise était
devenue un danger et l’Égypte qui avait persécuté les pères est devenue un lieu de salut .
C'est dur, mais elle s'est  mise à l'écoute de ce que Dieu dit. Elle a mis la Parole au centre de la vie
familiale.
Nos familles aussi doivent s'efforcer de reproduire l'image de la sainte famille.
Faire de la famille, un lieu de paix, de vie de communion, un berceau de tendresse et d'amour, accueillir
les personnes qui dérangent, savoir tenir la porte ouverte pour que des réconciliations se fassent.

BONNE FÊTE de la SAINTE FAMILLE
Père Emmanuel WEISSAN


