
5ème Dimanche du Temps Ordinaire 

9 février 2020 

Secteur Pastoral Massy-Verrières

Le dimanche le plus proche du 11 février est consacré à la prière pour 
les malades. Depuis la nuit des temps, la personne humaine est 
affrontée à la maladie et l’art médical est aussi vieux que l’Humanité. 
Les remèdes ont toujours visé la guérison, même si la frontière entre 
médecine et religion a longtemps été floue. Ces 50 dernières années, les 
progrès de la médecine ont été spectaculaires, sans pour autant qu’ils 
éradiquent les maladies.  
La santé est un bien précieux, sans doute l’un des plus importants, car 
elle nous permet de savourer d’autres biens. La maladie réduit en effet 
notre champ d’activités et tend à replier sur soi. D’où l’importance de 
garder un contact avec les malades. A la suite du Christ, l’Église a 
toujours eu une attention à leur égard. Et il est bon, encore aujourd’hui, 
d’être à leur service.  
Nous pouvons les visiter et c’est sans doute de cela qu’ils ont le plus 
besoin. Le malade, souvent isolé, peut souffrir d’une vie relationnelle 
faible ce qui se rajoute à ses souffrances. La visite ne doit pas être 
simplement l’occasion d’une rencontre amicale. Elle pourrait permettre 
de rendre des services concrets et aussi de prier. A ce propos, les 
ma lades attendent souvent avec ferveur 
l’Eucharistie. Parfois, ils peuvent demander le 
sacrement des malades, pour recevoir du Seigneur 
force, consolation et paix.  
Les malades attendent notre visite et notre 
présence. Et la foi nous rappelle que le Christ est 
présent dans leur détresse : « J’étais malade, et 
vous m’avez visité » (Mt 25, 36).  

                  Père Matthias 

« SEIGNEUR, CELUI QUE TU AIMES EST MALADE » (JN 11,3)  



Nous leurs avons dit adieu : 
-  Suzanne BROUILLARD (NDA)                      -  Yves MILLON (SMM)   
-  Pierre MARTY (NDA)                                   - Suzanne VIVIER (SMM) 
-  Robert MARTIN (NDA)                                                                                                                                    

Messes du 8 au 23 février 2020 

Saint-Esprit Saint Paul Sainte Marie-Madeleine 
Notre Dame de l’Assomption/Saint Augustin

   

DIMANCHE 9 FÉVRIER : 
10h Sainte Marie Madeleine (P.Matthias) : 
Christiane SAUVOUX + 
10h Saint Esprit (P.Adalbert) 
11h Notre Dame de l’Assomption (P. Armel) :  
Action de grâce pour Christine LEMPICKI + 
Isabel NABAIS et Antonio DOS SANTOS + 
Georges RAFAEL + 
11h15 Saint Paul ((P.Jean de Dieu) : 
Christianne DRAPPIER + 
18h  Sainte Marie-Madeleine (P.Matthias) : 
Alexis DUBROVIN + 

SAMEDI 8 FÉVRIER : 
18h Saint Esprit (P.Jean de Dieu) 
18h Chapelle Saint Augustin (P.Matthias) 
18h Saint Paul (P.Armel)

SAMEDI 15 FÉVRIER : 
18h Saint Esprit (P.Matthias) 
18h Chapelle Saint Augustin (P.Adalbert) 
18h Saint Paul (P.Armel)

DIMANCHE 16 FÉVRIER : 
10h Sainte Marie Madeleine (P.Jean de Dieu) : 
Christiane SAUVOUX + 
10h Saint Esprit (P.Armel) 
11h Notre Dame de l’Assomption (P. Adalbert) : 
Alexis DUBROVIN + Yves LE BOBINNEC + 
11h15 Saint Paul (P.Matthias) 
18h  Sainte Marie-Madeleine (P.Jean de Dieu) 

MESSES PENDANT LES VACANCES
 POUR TOUTES LES PAROISSES DE NOTRE SECTEUR  

(du 11 au 23 février 2020) 
Notre Dame de Lourdes 
Mardi 11 février  20h30 à l’église Notre Dame de l’Assomption
Mercredi 12 et 19 février 9h30        à l’église Saint Esprit
Jeudi 13 et 20 février 9h à l’église Notre Dame de l’Assomption
Vendredi 14 et 21 février 18h30h à l’église Saint Paul
Mardi 18 février 12h15 à l’église Sainte Marie Madeleine 



Notre Dame de l’Assomption 

Samedi 8 février 
Sacrement des malades à la chapelle Saint 
Augustin à 18h. Inscriptions au secrétariat.

Saint Esprit 

Préparation au mariage  
Dimanche 9 février  

Messe de la deuxième session du Parcours de 
la Découverte de l’Amour de Dieu pour les 

fiancés à l’église du Saint Esprit à 10h.

Samedi 8 février  
Sacrement des malades dans l’église à 18h. 
Inscriptions auprès de Marie-Noëlle Bolnet 
et Marie - Claire Anquetil. 

Défibrillateurs   
Conformément à la règlementation en 
vigueur depuis le 1/1/2020, les églises de 
Massy ont été équipées d'un défibrillateur. 
Un site Internet explique le fonctionnement :  
https://fr.wikihow.com/utiliser-un-défibrillateur 
Une formation pratique sera organisée. 
Merci aux volontaires. Contact : Jean - Paul 
Hermann (jean-paul.hermann@cegetel.net) 

FRAT pour les lycéens 15-18 ans  
à Lourdes du 4 au 9 avril 2020 

Les inscriptions sont actuellement 
ouvertes et seront closes le 20 février. 
Pour plus d’informations, vous pouvez 
c o n t a c t e r M a r i e D u b o i s 
(dubois.mar@neuf.fr).

SainteMarie-Madeleine 

Mardi 25 février  
Projection du film « Grace à Dieu » suivie d’un 
débat autour des thématiques abordés dans le 

film, avec la participation de Monseigneur 
Michel PANSARD, au cinéma Mega CGR,  

319 place de l’Agora à Évry, à 20h.

Mardi 11 février  
Réunion de l’Equipe Animatrice  

de Sainte Marie Madeleine à 20h30.

Samedi 8 et dimanche 9 février  
L'Hospitalité Diocésaine d’Évry Corbeil-
Essonnes revient  vers vous  pour aider les 
personnes malades, âgées, handicapées qui 
désirent venir à Lourdes pour le pèlerinage 
du 3 au 8 avril 2020.  Notre vente de 
gâteaux aura lieu à la sortie de l’église le 
samedi 8 et dimanche 9 février et sachant 
dès à présent votre générosité, nous vous 
disons un grand merci.

Permanence d’accueil aux secrétariats 
pendant les vacances : 

du 8 au 15 février : horaires habituelles  
Massy : 	      samedi 22 février  
Verrières :    mardi 18 et vendredi 21 février  

de 10h à 12h

VIE DU SECTEUR ET DU DIOCESE  VIE PAROISSIALE 

Samedi 29 février  
Parcours 1ère Communion à la chapelle  

Saint Augustin de 16h30 à 18h.

Lundi 24 février 
Réunion CCFD Terre Solidaire 

à la Maison Saint Charles à 20h30.

Samedi 8 février 
Réunion d’équipe liturgique en vue des 

célébrations de Carême à l'église le mardi 11 
février à 20h30. Une date de rencontre sera 
prise pour la préparation du Triduum Pascal. 

Nous vous attendons nombreux.

Mardi 18 février  
Méditation d’Evangile et repas partagé du 

groupe biblique Saint Jean  
au Centre Saint André 20h15.
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MERCREDI  DES  CENDRES  -  26  FÉVR IER   
Les cendres seront imposées en signe de pénitence  

au cours des messes. Déposez à l’église vos rameaux de l’an 
dernier. 

Saint Paul 

Centre paroissial Saint André  9 rue d’Antony – 91370 Verrières-le-Buisson Tel : 01 69 20 21 21 
@secretariat.verrieres@massy-verrieres.catholique.fr 

Maison paroissiale Saint Charles 36 rue de la Division Leclerc – 91300 Massy  Tel : 01 69 20 04 33 
@secretariat.massy@massy-verrieres.catholique.fr 

http://www.massy-verrieres.catholique.fr

A partir du 1 février 
Père Adalbert fait la permanence et 
confesse les mardis et les samedis  

à l’église de 10h à 12h.

Soirée « Bol de riz » 
pour tous les jeunes de l’Aumônerie.  

Rdv 28 février à l’église Sainte Marie -
Madeleine à 19h30. 

Terre Sainte 25 juillet - 2 août  
Vous êtes animateur à l’Aumônerie de 

l’Enseignement Public, vous avez entre 18 et 35 
ans, cette proposition est faite pour vous  : un 
pèlerinage en Terre Sainte pour les  jeunes 
18/35 du diocèse.  
Pour plus de précisions sur l'inscription, le tarif 
ou le programme:  
pele91terresainte@gmail.com  

Dimanche 16 février  
Messe avec le sacrement des malades  

à 11h15.  
Inscriptions au secrétariat ou à l’église.

Saint Esprit 9h30 (P.Jean de Dieu)

Sainte Marie-Madeleine 12h15 (P.Armel)

Saint Marie-Madeleine 18h (P.Armel)

Saint Paul  19h30 (P.Adalbert)

Chapelle Saint Augustin 10h30 (P.Matthias)

Notre-Dame de l’Assomption 20h30 (P.Matthias)

29 février  
Mission d’évangélisation des rues 

Rendez-vous à l’église saint Paul 13h50. 

Temps fort de Carême  
pour tous les enfants du secteur KT à 
l’église de Sainte Marie-Madeleine, le 
samedi 29 février de 10h à 11h30.
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