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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
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 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.
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 15 mars 2020 - 3ème dimanche de Carême
L’Eau Vive
« Si tu savais le don de Dieu, si tu connaissais celui qui te dit: 'Donne-moi à boire', c'est toi
qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'Eau Vive. »
Dans la vie quotidienne, l'eau est nécessaire à la vie des hommes, des animaux et des plantes.
L’eau abreuve et vivifie. L’eau rafraîchit, l’eau lave et purifie. L’eau, c’est la vie.
« Un jour, un petit poisson alla voir sa mère pour lui demander : Maman, qu’est-ce que
l’eau ? La mère répondit : va voir ton père, il sait peut-être. Nageant vers son père, il lui demanda:
papa, qu’est-ce que l’eau ? Le père l’envoya vers un vieux poisson connu pour sa sagesse. Le sage
poisson déclara au chercheur de vérité : L’eau est tout autour de toi. C’est là que tu nages. L’eau,
c’est la vie. »
Un point d’eau comme le puits, est un lieu où tout le village se converge, un lieu de
rencontre, un des lieux les plus importants du village. Le puits reste toujours un lieu d'échanges et de
partage. C’est au bord d’un puits, le puits de Jacob que Jésus s’assoit à l’heure de midi. Une femme,
une Samaritaine arrive pour puiser de l'eau et Jésus lui demande à boire. Jésus ne la connaît pas. Il
ne l'a jamais vue. La femme est étonnée car les juifs ne parlent pas
aux femmes en public, ni aux samaritains, qui sont considérés
comme des étrangers et des gens impurs.
Jésus poursuit son dialogue parce qu’il sait que cette
femme a une soif profonde. Jésus est venu combler la soif qui
existe en tout homme : la vie éternelle. « L'eau que je donnerai, dit
Jésus, est source jaillissante de la Vie éternelle ». Dieu s'offre
constamment à nous et veut combler notre soif intérieure.
Cette Samaritaine est l’image des catéchumènes qui en ce
temps de carême ont plus que soif de la vie éternelle et qui
avancent progressivement vers le puits du baptistère. Jésus les y
attend, pour être plongés dans l’eau du baptême, la nuit de Pâques.
Accompagnons-les joyeusement par nos prières vers ce puits d’Eau
Vive du baptême.
P. Ernest

AGENDA
Dimanche 15 mars Pendant la messe de 11h, premier scrutin pour CELIA, catéchumène de Morangis.
Mardi 17 mars

Réunion de préparation au baptême des petits enfants, animée par le Père Emmanuel à
20h30 au presbytère.

Mercredi 18 mars

Présentation du site internet de la paroisse au presbytère à 20h30.

Jeudi 19 mars

Rencontre des prêtres du vicariat nord du diocèse à Orly de 10h à 15h30.
A 20h30, troisième rencontre pour la préparation au mariage à l’aumônerie de
Longjumeau, 3 Boulevard Liévain.

Vendredi 20 mars

Chemin de Croix à 18h à la chapelle de l’école Saint-Joseph, suivi de la messe.

Dimanche 22 mars Pendant la messe de 11h, deuxième scrutin pour CELIA, catéchumène de Morangis.
Mercredi 25 mars

Réunion de préparation au baptême des enfants en âge de scolarité de 13h30 à 14h30 à
l’école Saint-Joseph.

Jeudi 26 mars

A 20h30, quatrième rencontre de préparation au mariage à l’aumônerie de Longjumeau,
3 Boulevard Liévain.

Vendredi 27 mars Chemin de Croix à 18h à la chapelle de l’école Saint-Joseph, suivi de la messe.
Samedi 28 mars

Journée du Pardon à l’église Saint-Martin de Longjumeau.
La messe de 18h à la chapelle Notre-Dame d’Espérance est maintenue.

Dimanche 29 mars Troisième scrutin pour CELIA au cours de la messe de 11h et rite pénitentiel pour les
enfants en âge de scolarité.
En raisons des préconisations liées à la situation sanitaire actuelle,
il est possible que certaines manifestations soient annulées ou reportées.

JOURNÉE DU PARDON
Samedi 28 mars de 10h à 18h, dans l’église St. Martin de Longjumeau : pour toutes les paroisses du
secteur. A 15h enseignement sur le thème du Combat Spirituel par le père Ernest. Nombreux prêtres
disponibles, confessions, parcours de réconciliation, adoration eucharistique toute la journée.

PASTORALE DE LA SANTÉ
En raison de la situation sanitaire actuelle, la rencontre prévue le samedi 21 mars de 16h00 à 18h00 à
Longjumeau par la Pastorale de la Santé pour les visiteurs des personnes isolées, malades, en maison de
retraite... est reportée à une date ultérieure.

CCFD
La réunion CCFD du 25 mars à l’Espace Père Coindreau, 23 rue des Écoles à Savigny-sur-Orge annoncée
dans le tract Carême 2020 est annulée

COMMUNIQUÉ DE NOTRE ÉVÊQUE
Consignes sanitaires, préconisations à relayer et conduite à tenir
pour contribuer à la lutte contre l’épidémie du coronavirus.
Compte tenu de la situation épidémique, afin de contribuer à la lutte contre l’épidémie du coronavirus et de
suivre les dernières recommandations des autorités sanitaires transmises par le gouvernement de notre
pays, notre évêque a demandé de respecter les mesures suivantes au cours des messes et dans nos églises :

• Inviter au début de la messe à s’efforcer de ne pas se serrer la main ni de se faire la bise.
• Pour la communion : que ceux qui donnent la communion, se lavent les mains avant la célébration et
après la communion.

• Proposer la communion uniquement dans les mains des fidèles : invitez ceux qui communient
habituellement sur la langue à recevoir le corps du Christ dans la main ou à s’abstenir de communier.
• Ne pas proposer de communion au calice pour les fidèles.
• Pour le geste de paix, demander aux fidèles de ne pas échanger de poignée de main. Partager la paix
du Christ par un regard, un sourire, la parole.
• Vider les bénitiers dans l’église.
Nous sommes invités à respecter ces consignes, et à prier pour les malades, les soignants et les autorités,
que nous confions à Notre-Dame de Bonne Garde, patronne de notre diocèse.

