N°205

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 5 janvier 2020 – ÉPIPHANIE
La célébration de l’Épiphanie nous fait découvrir dans l’adoration des mages le don ineffable
de Dieu qui « a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui
ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas
pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au
Jugement ; celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de
Dieu. »
Cette solennité veut nous faire mémoire d’un évènement important de notre vie de foi : « la
manifestation de Jésus au monde ». Dieu qui rencontre l’homme et invite l’homme à le rencontrer.
A la suite des mages nous sommes invités à non seulement contempler cette manifestation, ce
don d’amour de Dieu pour nous, mais aussi à quitter nos conforts, notre sécurité, tout ce qui nous est
cher pour affronter le risque d’un voyage aussi long,
d’une aventure avec Dieu.
Un voyage qui nous conduira tout au long de
cette année liturgique pour nous aider à découvrir les
différentes manifestations de Dieu. Manifestations qui
nous permettront de répondre aux différentes
questions que nous nous posons.
C’est donc le temps de scruter, de chercher
autour de nous des signes. C’est le temps de formuler
au fond de notre cœur les grandes questions, les
grandes interrogations sur le sens de notre vie. Alors
seulement nous pourrons commencer notre marche,
notre voyage. Et comme les mages sûrement nous
finirons par rencontrer celui que nous cherchons :
Jésus, le Fils du père, notre sauveur.
Bonne fête de l’Épiphanie et bon voyage à la suite des mages à la rencontre de l’Emmanuel.
Père Pascal Ouedraogo

Le Père Emmanuel et l’Équipe Animatrice présentent à tous les paroissiens
leurs vœux de Sainte et Heureuse Année ux de Sainte et Heureuse Année 2020

Quête impérée 4 et 5 janvier : études des prêtres africains
RECOMMANDÉE À NOS PRIÈRES
Vendredi 3 janvier à 14h30 à l’église Saint-Michel ont eu lieu les obsèques de Sœur Joseph Espérance
entrée dans la Paix de Dieu dans les derniers jours de décembre.
Elle exerçait la fonction de comptable de la Communauté des Sœurs Oblates de Saint François de Sales
à Morangis.
Qu’elle veille sur les siens et sa congrégation ainsi que sur notre diocèse.
"Tu m’as fait connaître des chemins de Vie, tu me rempliras de joie en ta présence" (Ac 2,28)
VŒUX DU MAIRE
Dimanche 5 janvier à 17h à l'espace Saint-Michel Pascal Noury, Maire de Morangis présentera pour
la dernière fois ses vœux aux Morangissois.
AGENDA
Mardi 7 janvier

Première des trois réunions de préparation au baptême des petits enfants au presbytère de Morangis à 20h30. Cette première réunion sera animée par des laïcs.

Mercredi 8 janvier

Réunion de l’Équipe Pastorale de Secteur de 9h30 à 14h au presbytère de
Longjumeau.

Jeudi 9 janvier

Réunion de l’Équipe Animatrice à 20h30.

Samedi 11 janvier

Préparation à la première communion en paroisse de 10h à 19h à l’école SaintJoseph.

Mardi 14 janvier

Deuxième réunion de préparation au baptême des petits enfants animée par le
Père Emmanuel au presbytère de Morangis à 20h30.

Mercredi 15 janvier Reprise des préparation au mariage à 20h30 à la Maison Sainte-Marie,
14 rue de la Terrasse à Épinay-sur-Orge.
Mardi 21 janvier

Troisième réunion de préparation au baptême des petits enfants animée par des
laïcs au presbytère de Morangis à 20h30.
LES MARDIS DE LA PAROLE

Les "mardis de la Parole" reprennent. Lecture continue, guidée de manière active et étude suivie de
l’Évangile selon Saint Mathieu.
Ces soirées qui rassemblent toutes nos paroisses seront une belle occasion de préparer le dimanche
26 janvier 2020 : dimanche de la Parole de Dieu, voulu par le Pape. Ce 3ème dimanche du Temps
Ordinaire sera en effet consacré, à sa demande, à soigner la célébration, la réflexion et la
proclamation de la Parole de Dieu dans nos assemblées dominicales.
Prochaines rencontres :

➢ Mardi 7 , dans l’église Saint Leu Saint Gilles d’Épinay -sur-Orge
➢ Mardi 14, dans l ’église Saint Michel de Morangis
➢ Mardi 21 , dans l’église Saint Denis de Wissous
De 20h30 à 22h (horaire garanti)
DATES A NOTER
Samedi 1 février 2020 : Fête de la vie consacrée pour tout le secteur : procession des lumières,
vêpres et messe à 18h dans le gymnase des Sœurs à Morangis suivi d’un dîner.
Soirée sur le thème des vocations (témoignages sur la vie religieuse et les vocations).
Dimanche 9 février 2020 : Journée de prière pour les malades. Au cours de la messe paroissiale de
11h, célébration du sacrement des malades.
Le sacrement des malades est un soutien spirituel permettant aux personnes qui souffrent d’une
maladie grave ou des faiblesses du grand âge de traverser l’épreuve dans une plus grande paix. Il
unit le malade aux souffrances vécues par Jésus. Il peut aussi être reçu à domicile à la demande.

