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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 mardi 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 19 janvier 2020 – 2ème dimanche du temps ordinaire

 Dimanche de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens

«  Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire »

La semaine annuelle de prière pour l’unité des chrétiens s’ouvre le 18 janvier pour se clôturer le 25 Janvier. Son artisan
principal était un prêtre de Lyon, l’abbé Paul Couturier,  alors même que l’initiative du mouvement œcuménique revenait à
la fin du XIXème siècle à l’Église anglicane. 

Très  longtemps,  la  restauration  de l’Unité  visible  des Églises  chrétiennes,  but  du mouvement
œcuménique, était considérée, du point de vue catholique, comme le retour des Églises séparées à l’Église catholique. La
fondation du Conseil œcuménique des Églises a permis de rassembler la plupart des Églises chrétiennes, à l’exception de
l’Église catholique romaine, dans le but de rechercher « ce qui les rassemblait, plus que ce qui les sépare ». L’instauration
de la semaine de prière pour l’unité a certainement été à l’origine du basculement de l’Église catholique de la vision de
l’Unité des chrétiens comme retour au bercail des brebis égarées, à l’attente active d’une Unité retrouvée « quand  le Christ
le voudra et comme Il le voudra ». L’unité visible des chrétiens est un bien inestimable, et les divisions encore douloureuses,
un contre-témoignage redoutable. Ce n’est pas par hasard si le besoin de retrouver l’unité est apparu lors des grandes
missions,  en particulier en Afrique,  où les missionnaires protestants et  catholiques se sont retrouvés en situation de
concurrence dans l’annonce de l’Évangile.

L’enjeu est de rechercher patiemment, à travers les aléas de l’histoire, dans l’entrelacs des intérêts
politiques  souvent  trop  présents,  la  volonté  de  puissance,  les  incompré-hensions  culturelles,  la  radicalisation  des
particularismes, les mépris, où se trouvent les points réels des divisions théologiques, morales, et  liturgiques.

L’Esprit Saint est à l’œuvre , Lui le seul véritable artisan de l’Unité, nous inspirant la Vérité de l’amour, par le respect mutuel
et l’écoute de l’autre, et l’amour de la Vérité, en nous faisant éviter les raccourcis trop rapides qui seraient autant de courts-
circuits qui feraient sauter les plombs, c'est-à-dire le courant de charité irriguant nos Églises encore séparées.

Père Dominique RIBALET

LE DIMANCHE DE LA PAROLE 26 JANVIER 2020

Le Pape François a décidé que le 3ème dimanche du temps ordinaire serait consacré à la célébration, à la réflexion et à la 
proclamation de la Parole de Dieu. (cf. la Lettre Apostolique en forme de Motu Proprio “Aperuit illis” du 30 septembre 2019.)

« Ce jour consacré à la Bible veut être non pas « une seule fois par an », mais un événement pour toute l’année, parce 
que nous avons un besoin urgent de devenir familiers et intimes de l’Écriture Sainte et du Ressuscité qui ne cesse de 
rompre la Parole et le Pain dans la communauté des croyants. C’est pourquoi nous avons besoin d’entrer constamment en
confiance avec l’Écriture Sainte, sinon le cœur restera froid et les yeux resteront fermés, frappés comme par 
d’innombrables formes de cécité. » Extrait de la lettre de Mgr. Pansard à lire sur

https://catholique-evry.cef.fr/Le-dimanche-de-la-Parole-Dimanche-26-janvier-2020



AGENDA

21, 22 et 23 janvier Session de formation pour prêtres et laïcs à La-Clarté-Dieu à Orsay. Thème : Le 
discernement. Il n’y aura pas de messe ces jours à la chapelle de l’école St-Joseph.

Mardi 21 janvier Troisième réunion de préparation au baptême des petits enfants animée par des laïcs au 
presbytère de Morangis à 20h30.

Mercredi 22 janvier Préparation au mariage à 20h30 à la Maison Sainte-Marie, 14 rue de la Terrasse à 
Épinay-sur-Orge.

Mercredi 29 janvier Troisième rencontre de Préparation au mariage à 20h30 à la Maison Sainte-Marie, 14 
rue de la Terrasse à Épinay-sur-Orge.

Jeudi 30 janvier Réunion de l’Équipe Liturgique à 20h30 au presbytère. 

Vendredi 31 janvier Préparation au Sacrement des Malades à 16h au presbytère. Les personnes 
intéressées doivent se signaler à l’accueil.  Le Sacrement des Malades sera donné au 
cours des messes du samedi 8 (chapelle) et dimanche 9 février (église).

Samedi 1er février - Préparation à la Première Communion de 10h à 19h à l’école Saint-Joseph.
- Formation de Secteur pour les Servants d’Autel de 14h30 à 17h30 à Morangis.

FÊTE DE LA VIE CONSACRÉE

Samedi 1er février à 18h à l’école Saint-Joseph de Morangis : Procession des lumières, vêpres et
messe suivie d’une veillée animée par des jeunes sur le thème des VOCATIONS avec témoignages sur
la vie religieuse et les vocations. Repas partagé. Apportez vos crêpes, sinon, si vous le pouvez, une
boisson, du jambon, du fromage …

Ce moment de convivialité en secteur n'est pas réservé uniquement à la paroisse de Morangis. 

PAS D'AUTRES MESSES SUR LE SECTEUR CE SAMEDI 1er Février.

LES MARDIS DE LA PAROLE

Approfondir notre foi, scruter les Écritures, apprendre à écouter la parole de Dieu, à nous laisser 
saisir par elle et à en vivre. Lecture continue, guidée de manière active, et étude suivie de l’Évangile 
selon Saint Mathieu. 

Vous n’avez rien à apporter, juste à venir. 

Prochaine session : Mardi 21, dans l’église Saint Denis de Wissous 

Fin à 22 h, horaire garanti. 

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS 

Du 18 au 25 janvier 2020

La semaine de prière est chaque année préparée par les différentes Églises d’un pays. Pour 2020, les
chrétiens de Malte nous invitent à plonger dans les Actes des Apôtres au travers du récit de naufrage de
Saint Paul (Actes 27, 18 – 28, 10). Le thème est « Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire ». 

Échange de chaire avec la communauté de l’église luthérienne Saint Marc de Massy : 

Le samedi 25 janvier à 18h30 à l’église St. Étienne, le Pasteur Frédéric Fournier prononcera l’homélie 
et le dimanche 26 janvier à 10h30, le père Emmanuel Weissan prononcera l’homélie lors de la Sainte 
Cène à l’église St. Marc de Massy. 

PÈLERINAGE

Samedi 16 mai 2020 : Pèlerinage de Secteur à Troyes à la lumière du Ressuscité, après Pâques,
en marche vers la Pentecôte,  pour porter les prières et l’espérance de nos communautés. Grand
rassemblement  familial  avec  toutes  les  paroisses  du  secteur  pour  une  belle  expérience  de  joie
communautaire, pour fortifier notre foi, se rencontrer, se détendre. 

Pré-inscriptions auprès de l’Équipe Animatrice dès ce week-end.

LITURGIE

Chanter la liturgie : Formation diocésaine samedi 25 janvier de 9h30 à 12h dans l’église Notre-Dame-du-
Concile. Formation destinée aux acteurs de la liturgie : chanteurs, musiciens, membres des équipes
liturgiques… L’objectif est de devenir un soutien de qualité au sein de l’assemblée célébrant.


