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Nous avons parcouru la moitié du chemin jusqu'à Pâques, et aujourd'hui
l'Église nous propose une halte : libérer la joie.
Il est vrai que notre joie est liée à la lumière. Lorsque la lumière vient à
manquer et que nous nous trouvons dans le brouillard, il est difficile de se
réjouir.

L’évangile, et nous ne le comprenons qu'à la fin, parle de deux formes de
cécité : la cécité physique de l'homme aveugle depuis la naissance, et la cécité
spirituelle des pharisiens qui s'opposent à Jésus, la lumière du monde. Toutes
les deux ont besoin de la lumière pour vivre dans la joie. Mais la chose la plus
importante est de voir clair spirituellement. Les aveugles peuvent avoir une
vie chrétienne très belle ; lorsqu'ils sont illuminés intérieurement, ils peuvent
progresser dans leur relation avec Dieu et avoir ainsi une existence riche.
L’aveugle de naissance guéri, croise à nouveau Jésus qui lui demande : 
" Crois-tu au Fils de l'homme?" Il répond : " Et qui est-il, Seigneur, pour que je
croie en lui ?" Jésus lui dit : " Tu le vois, et c'est lui qui te parle." Il dit: " Je
crois!"
L'aveugle fait un magnifique acte de foi. Il a été illuminé spirituellement.
Joie de la guérison physique! Joie de la guérison spirituelle !
Les pharisiens doivent reconnaître qu'ils sont aveugles (spirituels) et désirer
la guérison, pour retrouver la joie de vivre.

L'évangile de ce dimanche pousse à désirer la lumière physique mais surtout
la lumière spirituelle.
Notre vraie joie est dans la lumière spirituelle.
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EDITO Dimanche de la Joie

4e dimanche de Carême 

Réjouis-toi, Jérusalem ; vous tous qui l’aimez, rassemblez-vous. Jubilez de sa joie, vous qui étiez dans la
tristesse ; alors vous exulterez, vous serez rassasiés de consolation. (cf. Is 66, 10-11)

https://www.prionseneglise.fr/textes-du-jour/messe/2023-03-05
https://www.prionseneglise.fr/textes-du-jour/messe/2023-03-05


INFORMATION PAROISSIALE

Soyez les bienvenus 
à la paroisse Saint-Michel

Messes dominicales 
Église Saint-Michel à 11h

Messes samedis
Chapelle Notre Dame d’Espérance à 18h

Messes du mardi au vendredi 
École St Joseph à 18h30 

 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

Confession 

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

Cérémonie pour les obsèques  :
15/03/2023 à 10h seront célébrées les funérailles de Mme Jeanine CLEARHOUT

 16/03/2023 à 10h30 seront célébrées les funérailles de M. Jean SCOLA
23/03/2023 à 15h seront célébrées les funérailles de Mme Marie-Paule PRUSSE (75ans)

CARÊME 2023
Se ressourcer

40 jours 
pour se convertir et se rapprocher de Dieu

 Paroisse Saint-Michel, MORANGIS

Chaque VENDREDI
de CARÊME

18h

CHEMINS DE CROIX

Mardis  
14, 21,28 mars

Les Mardis de Carême

21 mars 
Eglise St Michel

Morangis
Comment je vis la mission ? Quelle place de la
Parole de Dieu dans ma mission ? Quel est le
cœur de notre vocation ? Comment y rester

fidèle malgré la lourdeur du quotidien ?
Quelle est notre mission à chacun ?

20h30 à 22h
3 soirées d’approfondissement de notre foi, de prière,
de témoignages : 

Les catéchumènes (5 de Morangis) vivront leur deuxième scrutin (rite
pénitentiel) avant le Baptême qui sera célébré la nuit de Pâques en l'église
saint-Michel. Ils seront tous rassemblés à Chilly-Mazarin à 11h et le 26, nous
les accueillerons à Morangis.

Samedi 18 mars 
Dimanche 19 mars 

Célébration des
SCRUTINS

28 mars
Chapelle St D. Savio

Epinay/Orge : 
 
 

La Prière et l’Adoration





Retraite de profession de foi des 5èmes à VILLEBON

LA VIE DU SECTEUR PASTORAL
AGENDA

Rencontre des jeunes confirmands du diocèse avec
l’Evêque à 18h à EVRY

Samedi 18 mars 2023
18h

Samedi 18 mars 
Dimanche 19 mars 2023

Retraite de Confirmation à VILLEBON

Samedi 25 mars
Dimanche 26 mars 2023

Concert au profit de 
Mécénat Chirurgie cardiaque

 
Concert exceptionnel 

"pour guérir un enfant" 
des élèves du conservatoire de Versailles

Le dimanche des Rameaux, l'ALBORADA
orchestre symphonique d'une trentaine
de jeunes musiciens, avec de nombreux
instruments, offre généreusement un
grand concert de musique classique
(Rameau, Schubert, Brahms, Mozart...),
montée vers Pâques avec la musique du
film Jésus-Christ Superstar de Lloyd
Webber, et celle de Bach dans un solo de
violoncelle. 

L'entrée du concert est sans réservation
 

Libre participation pour les convoyages et les
opérations des petits malades du cœur accueillis
localement par des familles de Mécénat Chirurgie
Cardiaque.


