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La  situation  de  confinement 
que nous vivons va nous obliger 
à  v ivre  l a  Semaine  Sa inte 
autrement.  C’est  inédit,  cela 
nous  cha gr ine ,  mais  nous 
pouvons  peut-être  aussi  vivre 

cet te  s i tuat ion  comme  s t imulante 
spirituellement :  nous  sommes  invités  à 
prier  davantage,  à  mieux  lire  et  méditer  la 
Parole de Dieu.

Ainsi  à  la  messe  des  Rameaux,  que  nous 
vivrons  confinés  chez  nous,  nous  est 
proposée la lecture de la Passion. Je voudrais 
insister sur ce qui semble un détail du texte : 
le rideau du temple se déchire à la mort de 
Jésus, ce rideau qui isolait le Saint des saints 
de  l’extérieur.  Cet  événement  étonnant  n’a 
rien  d’anecdotique !  Il  veut  nous  dire,  je 
crois,  qu’après  la  croix,  Dieu  n’est  plus 
présent  seulement  dans  les  lieux  où  on 
voudrait l’enfermer, mais qu’il est d’abord là 
au Golgotha, aux endroits où l’on se donne, 
où l’on souffre, où l’on meurt.

Pour nous aussi le rideau est déchiré, et Dieu 
est présent partout. Nous avons l’habitude de 
le prier dans nos églises, mais ne limitons pas 
sa  présence à  ces  bâtiments.  Aujourd’hui,  il 

LE   RIDEAU   DÉCHIRÉ 
Dimanche des Rameaux et de  

la  Passion du Seigneur

L a  S e m a i n e  
S a i n t e   

⛪ 
5 avril   

DIMANCHE  DES 
RAMEAUX  

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

Un temps de prière,                  
de partage et de 

fraternité on line : 

 

MERCREDI  SAINT             
8 avril                    
20h30 

https://
www.youtube.com/
channel/UCcuo6H2-
odKM9p_q5W7VbM
A
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est  présent  dans  nos  lieux  de  confinement, 
avec nos familles, nos amis, avec tous ceux qui 
luttent contre la maladie pour le bien de tous. 
Il est présent auprès des malades, de ceux qui 
souffrent,  de  ceux  qui  sont  seuls.  Il  sera 
présent  chez  chacune et  chacun de  nous,  il 
écoutera  nos  prières  tout  au  long  de  cette 
Semaine qui  sera  au moins  aussi  Sainte  que 
d’habitude !  En  faisant  mémoire  de  la 
passion  et  de  la  résurrection  de  notre 
Seigneur,  nous  prierons  les  uns  pour  les 
autres.

François Beuneu, diacre

VIE DU SECTEUR ET DU DIOCESE

Messes à Verrières pendant la pandémie : 

* Su i te  aux  mesures  san i ta i re s  du 
gouvernement, les églises restent fermées au 
public
 
* Les messes de semaine sont célébrées par 
le prêtre seul, en l’absence du peuple de Dieu. 

* La  communion  de  désir  ou  communion 
spirituelle est vivement conseillée : 
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/
 
* Pour vous unir à la prière de l’Église, voici 
les horaires des messes célébrées : 
Lundi & Mercredi : 18 h 30 
Mardi, Jeudi & Vendredi : 9 h Samedi : 18 h 

TRIDUUM 
PASCAL  

JEUDI  SAINT            
9 avril 

20h30 
Messe en mémoire de 
la Cène du Seigneur  

VENDREDI  SAINT  
10 avril 

Chemin de Croix - 15 h  

Office de la Passion 
du Seigneur  20h30 

 

SAMEDI  SAINT 

Vigile Pascale   
11 avril
20h30          

https://liturgie.catholique.fr/accueil/la-messe/la-liturgie-eucharistique/302794-communion-spirituelle-fideles-discernement-acces-communion-sacramentelle/
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* La messe dominicale  : 11 h.

Messes à Massy pendant la pandémie : 

Saint Esprit 
* La messe quotidienne : lundi et  
mercredi à 17h et le samedi à 18h 
* La messe dominicale à 10h
Les messes sont célébrées en l’absence du Peuple de 
Dieu.
* Pour garder le lien entre paroissiens :  sur 
facebook,  groupe  Paroissiens  Saint-Esprit 
Saint-Fiacre Massy, par les temps de prière 
partagée à  9h  tous  les  matins,  pour  les 
m a l a d e s  d e  n o t re  p a ro i s s e ,  l e s 
personnes isolées et leurs familles,  par 
téléphone ou  simplement  dans  la  rue, 
lorsque  nous  nous  croisons  lors  des 
déplacements dérogatoires. Il est heureux de 
voir que chacun de nous fait  de son mieux 
pour regarder le côté positif des événements, 
les  liens  de  solidarité  qui  se  développent, 
signe que notre  foi  nous  fait  vivre  et  nous 
a ide.  Nous  espérons  redémarrer  nos 
activités,  le  temps  venu,  et  demeurer  en 
chemin  avec  le  Christ  avec  un  dynamisme 
renouvelé.

Pour Saint Paul intentions de prière : Père 
Adalbert au 07 51 46 70 58.  Elle seront dites 
pendant les messes célébrées par lui en l’absence du 
Peuple de Dieu.

* La messe quotidienne tous les jours à 9h
* La messe dominicale  à 11h15 
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m / w a t c h ?
v=ukQTZu7BAbE

Dimanche de Pâques  
Résurrection du 

Seigneur    12 avril      
10h30 

Messe de la 
résurrection du 

Seigneur, "Solennité 
des Solennités" 

Intentions Messes                              

Dimanche 5 avril  

• Sainte Marie-Madeleine : 
Philippe LEZORAY + Marie-
Anne ETAVE + Paul POUX + 
Marie-Anne FLEURENTIN + 
Paulette DELALANDE + Paul 
ETAVE + Alice LOUIS + 

• Saint Esprit : Franck 
BRUNEAU + 

Nous avons dit adieu                                                                                                                                                 

• Claudine TOLLERO (SMM) 

https://www.youtube.com/watch?v=ukQTZu7BAbE
https://www.youtube.com/watch?v=ukQTZu7BAbE
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Pour Sainte Marie-Madeleine

Les messes sont célébrées en l’absence du Peuple de 
Dieu.
* La messe quotidienne chaque jours à 12h 
en direct sur youtube et via facebook aussi : 
https://www.facebook.com/
blaisearmelvivien.ndoudi 

* La messe dominicale à 10h en direct sur 
youtube  et  via  facebook  aussi  :  https://
www.facebook.com/blaisearmelvivien.ndoudi 
Père Armel  répond aux questions diverses via 
video chat du mardi au jeudi de 14h30 à 15h30 
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m / c h a n n e l /
UC8fRFcI6lc-Carcdf4-Q32A
* Le  lien  séances  de  KT primaire  par  une 
paroissienne  de  Sainte  Marie-Madeleine: 
Spécial Semaine Sainte.
https://youtu.be/Cdw1OMpIfb8

FRAT    samedi 4 avril  - 17h 
pour permettre aux jeunes de vivre un temps 
particulier,  le  FRAT viendra  directement  à 
l eur  rencontre ,  à  l a  ma i son  v i a 
Internet ! Nous sommes tous invités à nous 
connecter sur frat.org pour le premier rendez 
vous live d'une longue série !

SOIRÉE  ESPERANCE  lundi 6 avril 
Du fait  du confinement,  il  ne nous est  pas 
possible de nous retrouver pour notre Soirée 
Esperance.  Nous  vous  proposons  de  nous 
retrouver  par  le  biais  des  réseaux  sociaux 
pour  louer,  pr ie r  e t  a vo i r  un  temps 
d’enseignement donné par le Père Matthias. 
Pour  des  questions  d’organisation,  si  vous 

souhaitez suivre cette proposition, de nous envoyer votre adresse mail à 
l’adresse suivante : soirees.esperance@hotmail.fr

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 mais aussi 
les audios des homélies 
de semaine, méditations 
et prières:

https://massy-
verrieres.catholique.fr/
homelies-du-pere-matthias
• Suivez les messes 

dominicales en 
directe en vous 
connectant sur : 

• https://
www.youtube.com/
channel/UC8fRFcI6lc-
Carcdf4-Q32A 

•  www.twitch.tv/
paroissevlb 
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Mg r Michel  Pa nsa rd nous invite  à  deux choses  :  

✦ le soir de la Veillée Pascale allumer à vos fenêtres des bougies, elles 
seront le signe de la lumière pascale, de la résurrection du Christ plus 
forte que toutes les confinements, les nuits, les prisons ou les tombeaux 
dans lesquels nous nous enfermons ou d’autres nous enferment.

✦Le jour de Pâques, à 12h faire sonner les cloches 
des  églises  à  travers  l’ensemble  du  diocèse  pour 
soutenir  la  foi  du  saint  Peuple  de  Dieu  et 
l’espérance chez nos concitoyens.
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