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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 2 février 2020

 FÊTE DE LA PRÉSENTATION DU SEIGNEUR 
XXIVe JOURNÉE MONDIALE DE LA VIE CONSACRÉE

Quarante  jours  après  Noël,  nous  célébrons  le  Seigneur  qui,  en  entrant  dans  le  temple,  va  à  la
rencontre de son peuple. Dans l’Orient chrétien, cette fête est précisément désignée comme la ‘‘Fête
de la rencontre’’: c’est la rencontre entre le Divin Enfant, qui apporte la nouveauté, et l’humanité en
attente, représentée par les anciens du temple.

Dans le temple se produit également une autre rencontre, celle entre deux couples : d’une part les
jeunes gens Marie et Joseph, d’autre part les anciens Siméon et Anne. Les anciens reçoivent des
jeunes gens, les jeunes gens se ressourcent auprès des anciens. Marie et Joseph retrouvent en effet
dans le temple les racines du peuple, et c’est important, car la promesse de Dieu ne se réalise pas
individuellement et d’un seul coup, mais ensemble et tout au long de l’histoire. 

Regardons-nous, chers frères et sœurs consacrés. Tout a commencé par la rencontre avec le Seigneur.
D’une rencontre et d’un appel, est né le chemin de consécration. Il faut en faire mémoire. Et si nous
faisons bien mémoire, nous verrons que dans cette rencontre nous n’étions pas seuls avec Jésus : il y
avait également le peuple de Dieu, l’Église, les jeunes et les anciens, comme dans l’Évangile. 

La vie consacrée naît et renaît de la rencontre avec Jésus tel qu’il est :
pauvre, chaste et obéissant. Il y a une double voie qu’elle emprunte :
d’une part l’initiative d’amour de Dieu, d’où tout part et à laquelle
nous devons toujours retourner ; d’autre part, notre réponse, qui est
la réponse d’un amour authentique quand il est sans si et sans mais,
quand il imite Jésus pauvre, chaste et obéissant. Ainsi, tandis que la
vie  du  monde  cherche  à  accaparer,  la  vie  consacrée  renonce  aux
richesses qui passent pour embrasser Celui qui reste. La vie du monde
poursuit les plaisirs et les aspirations personnelles, la vie consacrée
libère l’affection de toute possession pour aimer pleinement Dieu et
les autres. La vie du monde s’obstine à faire ce qu’elle veut, la vie
consacrée choisit l’obéissance humble comme une liberté plus grande.
Et tandis que la vie du monde laisse rapidement vides les mains et le
cœur, la vie selon Jésus remplit de paix jusqu’à la fin, comme dans
l’Évangile, où les anciens arrivent heureux au soir de leur vie, avec le
Seigneur entre les mains et la joie dans le cœur.

Pape François

http://www.vatican.va/news_services/liturgy/libretti/2019/20190202-libretto-presentazione-signore.pdf
http://www.vatican.va/news_services/liturgy/libretti/2019/20190202-libretto-presentazione-signore.pdf


AGENDA

Mardi 4 février Rencontre de préparation au baptême des petits enfants animée par des laïcs au presbytère 
de Morangis à 20h30.

Mercredi 5 février - De 9h30 à 14h, réunion de l’Équipe Pastorale de Secteur à Longjumeau.
- A 16h30 : Onction des malades à la RPA de Morangis.

Jeudi 6 février - Messe à 14h à l’EHPAD.
- A 20h30 : réunion de l’Équipe Animatrice.

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

Samedi 8 février Sacrement des Malades à la Chapelle Notre-Dame d’Espérance au cours de la messe
de 18h.

Dimanche 9 février Sacrement des Malades à l’église Saint-Michel au cours de la messe de 11h.

Mardi 11 février Rencontre de préparation au baptême des petits enfants animée par le Père Emmanuel au 
presbytère de Morangis à 20h30.

Mercredi 12 février Rencontre de Préparation au mariage animée par le Père Emmanuel à 20h30 à la Maison 
Sainte-Marie, 14 rue de la Terrasse à Épinay-sur-Orge.

Samedi 15 février - Réunion du Conseil Paroissiale des Affaires Économiques à 10h au presbytère.
- A 16h30, mariage à l’église de Ludovic SERRI et Dorothée SCARMONCIN

DIMANCHE DE LA SANTÉ 9 FÉVRIER 2020

Le thème choisi cette année par la Conférence de Évêques de France est « Ta nuit sera lumière »

Les lectures du jour nous font une révélation et nous proposent une expérience à vivre : 
 « Si tu donnes à celui qui a faim ce que toi tu désires, et si tu combles les désirs du malheureux, ta 
lumière se lèvera dans les ténèbres et ton obscurité sera lumière de midi » (Is 58,10) et l’Évangile selon 
Saint Matthieu 
(Mt 5,13-16) « Vous êtes la lumière du monde… De même, que votre lumière brille devant les hommes : 
alors, en voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. ».
Chaque baptisé devient lumière pour ses frères lorsqu’il se met à leur service. 
Alors, malgré la peur que cela suscite, OSONS visiter nos frères qui souffrent et sont dans les ténèbres du 
fait de leur handicap, de leur âge ou de leur maladie. CONFIONS ces visites au Seigneur avant de frapper 
à leur porte : DEVENONS SERVITEURS. Dans cette posture d’humilité, nous recevons l’ESPRIT SAINT qui
nous transforme en LUMIÈRE pour nos frères. Ainsi, nous recevons à notre tour cette lumière dont 
rayonnent nos frères visités.
Venez nous rejoindre dans les équipes du Service Evangélique des Malades, les équipes Saint Vincent de 
Paul ou dans le service de l’Aumônerie Catholique de l’Hôpital de Longjumeau. Soutenez-nous également 
par la prière.

MF Vidon, Aumônier catholique - 06 88 96 21 13

 La Pastorale de la Santé  proposera une rencontre le  samedi 21 mars 2020 de 16h00 à 18h00 à
Longjumeau dans la salle de l'aumônerie 3 bd Liévain, suivie de la messe. Elles s'adressent à tous
ceux qui visitent les personnes isolées du fait d'un handicap, de leur âge ou de leur état de santé, à
domicile, en maison de retraite ou à l'hôpital - et bien sûr aux personnes qui désireraient s'engager
dans cette mission.

 Une formation diocésaine d'une journée sera organisée le samedi 17 octobre 2020 de 10h à 17h00
pour les nouveaux visiteurs des équipes d'aumôneries d'hôpitaux et les équipes SEM.

 Une autre formation diocésaine est prévue le  30 janvier 2021 de 14h à 16h 30, elle abordera la
question de la gestion des cas difficiles lors de nos rencontres avec les malades et leurs proches.

RAPPEL - 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. 

Bulletin de pré-inscription sur les tables à l’entrée de l’église ou auprès de l’Équipe Animatrice.


