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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 16 février 2020 - 6ème dimanche du temps ordinaire

Des paroles qui tuent

Il y a des paroles qui peuvent tuer. Dans l’Évangile, Jésus dit : « Vous avez appris qu’il a été dit : 
Tu ne commettras pas de meurtre, et si quelqu’un commet un meurtre, il devra passer en 
jugement. Eh bien ! Moi, je vous dis : Tout homme qui se met en colère, ou insulte son frère, 
devra passer devant le tribunal. » Pour Jésus, la colère est déjà un meurtre.

Souvent on entend dire « Je n'ai pas tué ». C’est vrai, mais l'atteinte à la vie d'autrui commence dans
le cœur. Lorsque la colère éclate, les injures suivent, la médisance et la calomnie détruisent l’autre. 

« Au cours de son entretien, un orateur affirma que des paroles que l’on prononce ont parfois 
une certaine puissance qui peut agir sur une personne. Un étudiant qui n’en était pas convaincu 
répliqua: « Monsieur, ce n’est pas parce que je vais dire bonheur, bonheur, que je vais me sentir 
mieux, ni parce que je dis malheur, malheur, que je me sentirai moins bien: ce ne sont que des 
mots qui en eux-mêmes, sont sans pouvoir.» 

L’orateur répliqua : « Taisez-vous espèce d’idiot, vous êtes incapable de comprendre quoi que ce
soit!». L’étudiant tétanisé, s’apprête à l’insulter aussi : « Vous, espèce de… L’orateur lève la 
main : « Je vous prie de m’excuser. Je ne voulais pas vous blesser. Veuillez accepter mes 

excuses». L’étudiant se calme. L’orateur reprend : «Vous 
avez la réponse à la question que vous vous posiez : 
quelques mots ont déclenché chez vous une grande colère.
D’autres mots vous ont calmé. Comprenez-vous mieux le 
pouvoir des mots maintenant? » Des paroles tuent: les 
propos blessants, les calomnies, les discours racistes sont 
un poison. 

On ne doit pas louer Dieu avec la même langue qui insulte 
le frère, dit le Pape François. Jésus nous invite tous à une 
réelle conversion, car, habituellement, nous parlons les uns
sur les autres. 



AGENDA

Mercredi 19 février Rencontre de 13h30 à 14h30 à l’école Saint-Joseph des enfants en âge de scolarisation 
pour la préparation au baptême.

Vendredi 21 février Préparation de la Journée du Pardon en secteur à 19h30 au presbytère.

Samedi 22 février Célébration de la première étape du baptême des enfants en âge de scolarisation : 
« Accueil dans l’Église », au cours de la messe de 18h à la chapelle ND d’Espérance.

Mardi 25 février Sixième rencontre des préparation au mariage à 20h30 à la Maison Sainte-Marie, 14 
rue de la Terrasse à Épinay-sur-Orge. Rencontre  animée par le Père Emmanuel.

Mercredi 26 février Mercredi des Cendres. Messe avec imposition des cendres à 17h à la RPA et à 20h 
à l’église Saint-Michel.

Vendredi 28 février Chemin de Croix à 17h45 à l’église Saint-Michel.

MESSES DES CENDRES DU MERCREDI 26 FÉVRIER DANS LE SECTEUR

11h      CHAMPLAN, Saint-Germain d'Auxerre

12h10  BALLAINVILLIERS, St. Philippe–St. Jacques

16h      EPINAY sur ORGE, Saint-Dominique Savio

18h30  LONGJUMEAU, Saint Martin

19h30  CHILLY-MAZARIN, Notre-Dame du Concile 

19h30  WISSOUS, Saint Denis

20h      EPINAY sur ORGE, St. Leu-St. Gilles

20h    MORANGIS,  St Michel 

20h30 LONGJUMEAU, Saint Martin

20h30 SAULX les CHARTREUX, Assomption de la 
T.S.Vierge

PÈLERINAGES

Pèlerinage à Lourdes du 3 au 8 avril 2020

Les inscriptions sont ouvertes pour les pèlerins malades, âgés ou fatigués et pour les bénévoles "hospitaliers" 
qui les accompagneront...

Renseignements : 01 60 83 28 62 ou secretariat@hospitalite-evry.fr ou encore sur le site 
www.hospitalite-evry.fr. (Compter environ 450 € / personne pour le séjour).

Même sans participer physiquement, vous pouvez aider l’hospitalité (don financier ou en nature).

Renseignements et Inscription : https://pelerinages-evry.catholique.fr/IMG/pdf/bi_lourdes_2020.pdf

Inscription avant le 3 mars 2020 

RAPPEL : 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, sur les traces des Saints fondateurs de la communauté des Sœurs
Oblates de Saint François de Sales.

Programme : 

Le matin, Marche pèlerinage en bords de Seine, Messe d’action de grâce sur le tombeau de Sainte 

Léonie Aviat et du Bienheureux Père Louis Brisson canonisés par Saint Jean Paul II et Benoit XVI.

Déjeuner tiré du sac au couvent. 

L’après-midi : à la maison mère des Oblates de Saint François de Sales, visite et conférences/ateliers. 

Par  un rallye  multigénérationnel  :  découverte  de la  vieille  ville  médiévale  de Troyes  autour  de la
Cathédrale Saint Pierre et Saint Paul. 

Informations pratiques – inscription : tract à l’entrée de l’église. 

Transport en car aller-retour : Départ : 7h45 / Retour : 20h. 

25 € par adulte, gratuit pour les moins de 18 ans accompagnés par leur(s) parent(s), 

10 € pour les moins de 18 ans non accompagnés (catéchèse, Aumônerie etc…) 

Merci de vous inscrire sans tarder pour nous permettre d’organiser au mieux cette belle journée qui nous
rassemblera, en laissant vos coordonnées avec votre règlement par chèque (à l’ordre de ADECE secteur
Pastoral de Longjumeau) ou espèces, dans la boite aux lettres du presbytère. 

Date limite d’inscription le 5 avril 2020


