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EDITO 
En ce deuxième dimanche de l'Avent, nous entendons la voix de Jean-Baptiste qui nous
appelle à la conversion. Il s'agit d'un appel pressant, voire radical qui nous est lancé.
Comment allons-nous y répondre ? Le baptême de Jean prépare la venue du Seigneur, il
aplanit le chemin et doit produire des fruits. Quels fruits allons-nous produire durant ce
temps de l'Avent ?
Le temps de l'Avent est un temps de retour à Dieu, un temps de conversion.
Prenons le temps dans nos emplois du temps chargés en cette fin d'année, de nous
laisser instruire par la lecture quotidienne de la Parole de Dieu.  Pourquoi ne pas prendre
du temps pour aller à la messe en semaine écouter cette Parole qui se laisse saisir pour
nous aider à la conversion ?
Mais dites-moi, n'y aurait-il pas un préalable à la conversion ? Celui de reconnaître en nous
un besoin, la nécessité d'être aimés, d'être pardonnés, de reconnaître que nous nous
sommes éloignés de Dieu. Voilà le temps favorable de nous rendre au jardin de la
consolation et ainsi faire l'expérience de l'amour qui guérit et sauve.
Ce temps de l'Avent nous est donné aussi pour réveiller en nous la flamme qui doit brûler
au cœur de tout croyant. Cette flamme qui se consume sans jamais s'éteindre.
Puissions-nous prendre le temps de reconnaître que nous avons besoin de Dieu
dans nos vies ! 
Les fruits à produire dont parle Jean, ce sont les fruits de justice, de paix, de fidélité, de
miséricorde, du respect du droit à naître et à mourir dans la dignité, de la crainte du
Seigneur, de l'accueil de l'autre différent porteur de handicap, d'espérance, de courage, de
persévérance, de lecture de la Bible. Vaste programme...
 Je vous propose de choisir un fruit et de le cultiver dans le temps qui nous
sépare à Noël.
Préparons le chemin du Seigneur, aplanissons la route et si chacun, nous pouvions
produire un seul de ces fruits, la venue de l'Emmanuel prendrait alors un nouveau sens.

Bon chemin vers Noël et pensez à irriguer vos plantations, elles ne pourront
qu'embellir votre route.
 

Bon Avent !
 

Philippe Germain, diacre
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« Moi, je vous baptise dans l’eau, en vue de la conversion. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi. »
Matthieu 3,11
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Les jeunes de l’aumônerie vendront, à la sortie des messes des objets pour Noël et des gâteaux
secs qu'ils ont confectionnés de façon entièrement BIO. 

Faisons leur bon accueil.

Dimanche 4 décembre 2022
à la paroisse

INFORMATION PAROISSIALE
Cérémonie pour les obsèques  : 

02/12/2022 à 15h  Mme Renée CLAES (102 ans)   

Soyez les bienvenus 
à la paroisse Saint-Michel

Messes dominicales 
Église Saint-Michel à 11h

Messes samedis
Chapelle Notre Dame d'Esperance à 18h

Messes du mardi au vendredi 
École St Joseph à 18h30 

Permanence d'accueil au Presbytère
Mercredi 17h-18h30 -Samedi 10h-12h

 09 64 45 56 69
paroissedemorangis@wanadoo.fr 07 53 62 33 83    Père Richardson LAPAIX

06 99 26 82 56    Père Emmanuel d’ARGENT

Samedi 3 décembre 2022
à la chapelle

Vente
de confection

de Noël

Confession 

Nouvelle organisation des messes de semaine
 le vendredi, messe à 18h30 suivie de l'Adoration en l'église Saint-Michel

L'église Saint-Michel est ouverte les mercredis de 17h à 18h30 et les samedi de 10h à 12h

Sacrement de Réconciliation
Pour se confesser et se mettre le cœur en paix

avant les fêtes de Noël
 Soirée réconciliation 

Vendredi 16 décembre 2022 
de 19h30 à 21h30 

à l’Église St Martin de Longjumeau
Tous les prêtres du secteur seront présents

dans l'église pour vous accueillir et célébrer le
sacrement du pardon

PERMANENCES DE CONFESSION ouvert à tous les fidèles
MORANGIS
Chaque samedi de 10h à 12h au presbytère ou sur rdv auprès du Père Emmanuel d'Argent



Pour donner du sens au temps de l’Avent, retrouvez sur le
lien ci dessous, tous les jours, des propositions du diocèse
pour vous préparer pleinement à accueillir Jésus.
Des propositions spirituelles et ludiques… mais aussi des
surprises ! 

Inscrivez-vous puis connectez-vous chaque jour sur cette
page, grattez la bonne case et cliquez pour découvrir le
contenu du jour !

C’est à ce triple service que notre baptême nous invite.
Ce parcours des 3 mardis de l’Avent est ouvert à tous. Il permettra à chacun de mieux découvrir sa place
dans l’Église et de prendre sa part de service dans la mise en œuvre des orientations synodales pour le
bien de tous.

Les soirées de l'Avent 2022
Pour nous approprier les actes du synode qui viennent d’être promulgués par
notre évêque et les mettre en œuvre dans notre secteur,

Rendez-vous les 3 mardis de l’Avent

mardi 6 décembre 2022
mardi 13 décembre 2022

à 20h30
à l’école Saint Joseph

14 rue du Général Leclerc 91420 Morangis
"Chacun reçoit le don de manifester l’Esprit en vue du bien de tous."

sur le thème :

Au cours de ces soirées de l’Avent, nous repartirons du Christ et des trois grands services que nous devons
retrouver dans toutes les réalités de la vie et la mission de nos paroisses :

le service du témoignage et de l’annonce
le service de la charité, de la solidarité, de l’amour désintéressé
le service de l’accueil de la grâce de Dieu, de la louange de Dieu, en particulier dans le
rassemblement dominical, la célébration des sacrements, la prière personnelle et communautaire.

1 Co 12,7

C'est aussi une belle manière de faire connaître notre
Église au plus grand nombre !

Cher paroissien, n’hésitez pas à vous inscrire et à partager cette information auprès de vos amis et familles.

mardi 29 novembre 2022

https://evry.tempsdelavent.fr

CALENDRIER DE L'AVENT EN LIGNE



LA VIE DU SECTEUR PASTORAL


