
Secteur Pastoral Massy-Verrières 3  mai  2020

 

Nous  célébrons  aujourd’hui 
le  4ème dimanche du temps 
pascal. Ce dimanche est aussi 
appelé le bon berger.

Vous sortez des villes  et  des 
v i l l a ges ,  e t  vous  l e s 
rencontriez au milieu de leur 
t roupeau .  Comme 
aujourd’hui encore. Le berger 
guide son troupeau vers ce qui lui nécessaire. 
Nous  appelons  volontiers  bergers  les 
ministres du culte. Tout l’art du ministère est 
de  vivre  et  agir  de  telle  manière  que  Jésus 
puisse vivre et agir au milieu de nous. C’est 
lui  le  vrai  pasteur,  le  serviteur,  l’évêque, 
l’enseignant.  Pourquoi  s’appelle-t-il  «  Bon 
berger »  ?  Quelles sont ses qualités ? Jésus 
est Bon berger, parce qu’il aime. Jésus connaît 
ses  brebis  par  leur  nom.  C’est  bien  ce  que 
Jésus fait avec nous. Il nous connaît par notre 
nom,  c’est  à  dire  dans  notre  être  profond. 
Dans la Bible connaître signifie aimer. Jésus 
nous  aime  totalement,  individuellement, 
gratuitement.  Jésus  est  Bon  berger,  parce 
qu’il partage la vie de ses brebis. Comment ? 
Il  couche  dans  la  bergerie.  Il  porte  sur  lui 
l’odeur du troupeau. Il vit la condition de ses 
brebis  enfin   Jésus  est  Bon  berger,  parce 
qu’il donne sa vie. A cinq reprises, le texte de 
Jean  dit  que  la  qualité  essentielle  du  bon 
berger c’est de « donner sa vie ». En somme 

MOIS DE MAI, 
MOIS DE MARIE 

Le Pape François a écrit 
une lettre invitant à 

prier plus spécialement 
Marie en ce mois de 

mai :

http://w2.vatican.va/
content/francesco/fr/

letters/2020/
documents/papa-

francesco_20200425_let
tera-

mesedimaggio.html

Ce dimanche 3 mai : 
Journée Mondiale de 

prière pour les 
Vocations :

https://
evry.catholique.fr/
57eme-journee-de-

Priere-pour-les-
Vocations

JÉSUS LE BON BERGER 

4ème Dimanche de Pâques   
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c’est l’essentiel de ce que fait un bon berger : 
il  est  prêt  à  donner  sa  vie  pour  ses  brebis. 
Alors que le mercenaire s’enfuit quand vient 
le danger, le loup. Nous, par notre sacrement 
de  baptême  nous  devenons  des  bergers  et 
brebis les uns pour les autres.
Chaque  fois  que  nous  sommes  en  contact 
avec quelqu’un, par un coup de fil, une lettre, 
une visite, un service qui nous lui rendons ou 
dans  notre  travail  de  chaque jour,  voici  une 
question que nous pouvons nous demander : « 
Suis-je  prêt  à  donner  ma  vie  pour  lui  ?  » 
Essayons ! Notre vie spirituelle fera un bond 
de  qualité.  Et  si  nous  n’y  arrivons  pas. 
Recommençons  tout  de  suite  dans  l’instant 
suivant. Le prochain que Dieu met sur notre 
chemin ne manquera pas. Alors à travers nous 
retentira aussi la voix du bon berger, qui veut 
rassembler autour de lui des gens de toute la 
terre.

Père Adalbert NTONGA

VIE DU SECTEUR ET DU DIOCESE

Messes à Verrières pendant la pandémie : 
 

Pour vous unir à la prière de l’Église, voici les 
horaires des messes célébrées : 

Lundi & Mercredi : 18 h 
Mardi, Jeudi, Vendredi : 9 h 
La messe dominicale  : 11 h

* La  communion  de  désir  ou  communion 
spirituelle : 
https://liturgie.catholique.fr/accueil/la-messe/la-
liturgie-eucharistique/302794-communion-
sp i r i tue l l e - f ide le s -di scer nement-acces -
communion-sacramentelle/

Un temps de prière,                  
de partage et de 

fraternité on line : 

Suivez les messes en 
directe en vous 

connectant sur : 

www.twitch.tv/paroissevlb

Intentions Messes                              

Dimanche 3 mai 

• Notre Dame de 
l’Assomption : Gianluigi 
PIZZINAT + 

• Saint Paul  : Les défunts de 
la famille VICENS + 

Nous leur avons dit 
adieu                                                                                                                                                 

• Patrick BLONDEAU (NDA) 
• Nelly VERGILINO (NDA) 
• Raymonde MERGEAY 

(NDA) 
• Jacques PATOU (SMM) 
• Bernard PLANTE (SMM) 

⛪ 
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Messes à Massy pendant la pandémie : 

Saint Esprit 
* La messe quotidienne : lundi, mercredi à        
17h et le samedi à 18h 
* La messe dominicale à 10h
* La  per spect ive  du  déconf inement 
approche, avec son lot de questions. Nous ne 
pourrons pas reprendre la vie comme avant. 
La Messe des Peuples  ne pourra pas  avoir 
lieu  le  31  mai,  et  nous  réfléchissons  sur  la 
manière de redémarrer nos activités avec ces 
nouvelles  contraintes.  Nous  aurons  sans 
doute besoin de la compréhension de chacun 
et  des  bonnes  volontés  pour  que  tout  se 
passe  paisiblement.  Nous  expérimentons 
aussi de nouvelles manières d'être en lien. 
* Rendez-vous de prière tous les jours à 9h 
pour les malades et les personnes isolées. 
* Chapelet  du  1er  dimanche  du  mois  par 
Sky pe  :  contact  Pat r i c i a 
Touré djemispat@yahoo.fr pour  rejoindre 
le groupe.
* Groupe Facebook Paroissiens Saint Esprit 
Saint Fiacre Massy
* Catéchisme en ligne avec Zoom. La joie 
est grande de voir reprendre les activités de 
catéchisme en ligne, les enfants sont heureux 
de  se  retrouver  et  de  reprendre  leur 
découverte de Jésus Christ.

Pour Saint Paul  
Les intentions de prière :  Père Adalbert au 
07 51 46 70 58

* La messe quotidienne tous les jours à 9h
* La messe dominicale  à 11h15 

Les secrétariats 
vous accueillent 

tous les jours          
par courriel : 

✦ secretariat.verrieres@massy
-verrieres.catholique.fr

✦ secretariat.massy@massy-
verrieres.catholique.fr

✦ Inscrivez-vous à la lettre 
paroissiale sur le site :

https://massy-
verrieres.catholique.fr/lettres

et cliquer sur « s’abonner » 
pour recevoir 

régulièrement des 
informations

Commandez votre polo 
original 3778.  

De quoi s’agit-il? Rendez-
vous sur le site du secteur 
pastoral  pour  trouver  la 
réponse.  
h t t p s : / / m a s s y -
verrieres.catholique.fr/
content /commandez -
votre-polo
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Pour Sainte Marie-Madeleine

* La messe quotidienne chaque jours à 
12h15 en direct via facebook : https://
www.facebook.com/blaisearmelvivien.ndoudi 

* La messe dominicale à 10h30 en direct 
via  facebook  :  https://www.facebook.com/
blaisearmelvivien.ndoudi 

ÉCOUTE –  PRIÈRE –  
RÉCONFORT

En  ce  temps  difficile  de  confinement,  le 
diocèse d’Évry Corbeil-Essonnes met à votre 
disposition un service ÉCOUTE – PRIÈRE – 
RÉCONFORT, par téléphone au 06 40 99 
87 36  (numéro non surtaxé). Chaque après-
midi de 14h à 19h, une personne sera à votre 
écoute. Envie de se confier ? De Partager ou 
demander une prière ? Besoin de réconfort ? 
Des  catholiques  (religieux,  fidèles  laïcs) 
bénévoles sont à votre écoute.

Q u ê t e  

L’Église  ne  reçoit  aucune 
subvention  et  ne  vit  que 
des dons de ses fidèles. La 
quête  dominicale  couvre 
une  partie  des  dépenses 
courantes  des  paroisses. 
Parfois,  à  la  sortie  de  la 
messe, se rajoute une autre 
quête, dite imperée, dont
le  produ i t  se ra 
intégralement reversé à un 
service  diocésain,  à une 
œuvre  ca r i ta t i ve 
ou encore à un service de 
l’Église Universelle.
En  ce  temps  de 
confinement,  la  quête  ne 
peut  ê t re  a s surée .  L e 
secteur  vous  invite  à 
participer  autrement 
grâce à une cagnotte en 
ligne: 
https://www.leetchi.com/c/
quetes-et-intentions
Elle  sera  vidée  à  chaque 
début de mois pour couvrir 
les  frais  du  secteur, afin 
que  la  vie  de  l’Église  se 
poursuive. 
D’avance,  soyez  remerciés 
de votre générosité !
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