
   

N°211

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 29 mars 2020 - 5ème dimanche de Carême

Filles et Fils bien-aimés de Dieu, 
Tout semble obscur et sans la moindre sortie de secours. En ces moments difficiles, il est nécessaire 
de se tourner vers Dieu dans la prière ; et c'est la Foi qui nous fera à nouveau 
croire en la vie. 
Pas à pas, la vie va se reconstruire dans la joie partagée et avec le psalmiste nous chanterons : " Oui, 
il est bon, il est doux pour des frères, de vivre ensemble et d'être unis " Ps 132. 
Oui, nous croyons en la vie et Jésus est celui qui la donne. Quand tout semble fichu, avec Jésus ce qui 
est impossible devient possible. D’un cri, il a fait sortir Lazare du tombeau : « Lazare, viens dehors ». 
Chaque jour à l’oratoire, en privé, je célèbre la Messe. Je prie pour le monde, je vous porte dans mes 
prières. 
Daigne Dieu recevoir auprès de lui celles et ceux qui nous ont quittés victimes de l’épidémie. 
A la fin de chaque célébration eucharistique, je conclue par ce chant de l'Avent : 
" VIENS POUR NOTRE ATTENTE, NE TARDE PLUS : 
POUR NOTRE DÉLIVRANCE, VIENS SEIGNEUR JÉSUS " 

Père Emmanuel WEISSAN

LES CONSIGNES DÉSORMAIS A SUIVRE , ET QUELQUES PRÉCISIONS 
POUR LE FONCTIONNEMENT DE LA PAROISSE :

1- L’église est ouverte chaque jour. Chacun peut venir y prier.
2- Pas de bureau d’accueil ouvert mais le numéro d’appel de la paroisse pour rencontrer un prêtre
en urgence, pour une aide urgente, pour répondre aux différentes situations et faire jouer la
fraternité paroissiale. L’attention aux personnes isolées et fragiles est une priorité pastorale.
3- On ne peut pas exposer le Saint sacrement pour éviter tout regroupement. La prière
d’adoration se fait devant le tabernacle.
4- Les prêtres continuent à célébrer en privé et portent les intentions de messe demandées.
5- Prochainement une information sera donnée sur le déroulement de la Semaine Sainte.

CONSIGNES PARTICULIÈRES POUR LES OBSÈQUES :

La situation actuelle nous appelle tous à un surcroît d’attention et de charité auprès des 
personnes en deuil et des proches des défunts. Il s’agit donc d’expliquer les règles ci-dessous 



pour prendre soin les uns des autres, veiller les uns sur les autres, tout en continuant la mission 
de l’Église d’honorer et d’accompagner les personnes au moment de leur mort.

Accueil pastoral

Le nombre de fidèles désormais autorisé pour une célébration est de 20 personnes maximum.

On veillera donc à ce que les obsèques soient célébrées dans la plus stricte intimité. Les per-

sonnes âgées de 70 ans et plus ne pouvant plus jusqu’à nouvel ordre participer à ces cérémo-

nies par précaution pour leur propre santé, seront donc invitées à ne pas s’y rendre.

Le prêtre, en lien avec la famille, veillera à étudier les demandes particulières et à permettre

dans certains cas (conjoint, parents proches par exemple) des places « isolées » les mettant

plus à l’abri.

On veillera d’autre part à ce qu’il y ait entre chaque personne présente un siège de libre et

une rangée d’occupée sur deux, afin que l’assemblée ne se regroupe pas de manière trop

proche, notamment lors de la procession de l’absoute.

MESSES

Messe quotidienne : 

La messe est célébrée par Mgr. Pansard, dans la chapelle de l’évêché et retransmise en direct sur la
chaîne Youtube: https://evry.catholique.fr/Messe-quotidienne-et-retransmise-celebree-par-Mgr-Pansard

• du lundi au samedi, à 9h
• le dimanche à 10h30.

Pour la messe en différé: https://www.youtube.com/channel/UCcuo6H2-odKM9p_q5W7VbMA

Sur la chaîne KTO : 

 KTO diffuse trois messes par jour :

• La messe du Pape François  à 7h, depuis la chapelle de la Maison Sainte-Marthe. KTO en
assure la version francophone, en collaboration avec Vatican Media.

• A 10h00, la messe en direct de la grotte du Sanctuaire de Lourdes.
• Du lundi au samedi, une messe à 18h15, depuis l’église Saint-Germain-l’Auxerrois,  grâce au

recteur  archiprêtre et aux chapelains de Notre-Dame de Paris. Cette messe est précédée de
l’office des Vêpres à 17h45.

KTO diffuse également tous les jours le chapelet en direct de Lourdes à 15h30 qui peut également être suivi
sur la radio Paris-Notre-Dame (sauf le samedi).

Messe dominicale :

KTO retransmet chaque dimanche la messe en direct depuis l'église Saint-Germain l'Auxerrois, à 
Paris, à 18:30.

Dimanche 5 avril : Messe des Rameaux en direct de Rome à 10h.

Messe des Rameaux en direct de l’église Saint-Germain-l’Auxerrois (Paris 1er) à 18h30

France Culture : Messe le dimanche à 10h.

France 2 : Le Jour du Seigneur : Messe télévisée à11h précédée à 10h30 d’un documentaire.

A découvrir également sur KTO : Messages d’évêques : 

https://www.ktotv.com/emissions/messages-deveques

https://eglise.catholique.fr/glossaire/messe
https://eglise.catholique.fr/glossaire/sanctuaire
https://eglise.catholique.fr/glossaire/messe


COLLECTE DE CARÊME CCFD-TERRE SOLIDAIRE 

Le 5e dimanche de carême, le CCFD-Terre Solidaire mandaté par les évêques de France sollicite 
les chrétiens afin de participer à l’œuvre de construction d’un monde plus juste et plus solidaire. 
Donner, c’est traduire en actes notre solidarité avec les plus pauvres et les plus vulnérables de la 
planète ; c’est leur donner les moyens de lutter contre la faim par eux-mêmes et donc de leur 
accorder toute leur dignité. C’est nous unir à la parole d’encouragement du Pape François 
« donner notre reconnaissance à ceux qui œuvrent à sauvegarder la maison que nous 
partageons ». 
En ces temps très perturbés par le coronavirus, sans messe le dimanche, la collecte du 
CCFD-Terre Solidaire devra être reportée à une date que nous ne connaissons pas encore. 
Pour permettre au CCFD-TS de poursuivre malgré tout sa mission, vous pouvez si vous le 
souhaitez, adresser vos dons, dès à présent, par chèque : 
soit au CCFD-Terre Solidaire - Boulevard Yerres – Bâtiment 3 – Les Aunettes 91000 EVRY 
Soit au : CCFD-Terre Solidaire – 4 rue Jean Lantier -75001 PARIS ou avec l’enveloppe d’appel au don 
si vous l’avez reçue. Ou encore sur le site : https://soutenir.ccfd-terresolidaire.org 

Un grand merci pour votre générosité.

CATÉCHÈSE 

En ces temps de confinement, les paroisses misent sur Internet pour garder le lien avec les enfants 
catéchisés et poursuivre l’enseignement religieux et la prière.
Les catéchistes ont de l’imagination et veulent garder le lien avec les enfants du caté. Voir différentes
propositions sur :

https://evry.catholique.fr/Si-vous-ne-pouvez-pas-venir-au-Cate-le-Cate-viendra-chez-vous

A voir également Le rendez-vous des enfants sur le site :

https://rouen.catholique.fr/les-sites-des-paroisses/paroisse-de-eu/paroisse-de-bresle-yeres/356730-le-
rendez-vous-des-enfants

En complément et en particulier pour le Déroulé de la semaine Sainte : 
ce qui a été arrêté par notre évêque Monseigneur Michel Pansard, 

lire la feuille éditée pour le secteur.

https://rouen.catholique.fr/les-sites-des-paroisses/paroisse-de-eu/paroisse-de-bresle-yeres/356730-le-rendez-vous-des-enfants
https://rouen.catholique.fr/les-sites-des-paroisses/paroisse-de-eu/paroisse-de-bresle-yeres/356730-le-rendez-vous-des-enfants

	Messe des Rameaux en direct de l’église Saint-Germain-l’Auxerrois (Paris 1er) à 18h30

