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           Dans l’Evangile de ce 
dimanche, Jésus est conduit au désert où pendant 40 jours il est tenté par le 
diable. Pour quoi les tentations ? Pourquoi  !!?? Jésus passe par ces tentations. 
Nos vies passent par l’épreuve, les tentations. Nous voudrions demander la grâce 
de comprendre ce chemin sur lequel le Seigneur nous conduit. 
Tous ces jours ci, à travers le visage humain qu’elle porte, l’Eglise peut être le 
lieu de nos combats, de la mise à l’épreuve de notre foi, de notre manque de 
confiance en elle. L’Eglise est sainte, en elle nous recevons la vie de Dieu mais en 
elle, se trouvent des membres qui la défigurent. Tout au long de ce Carême, nous 
voudrions demander pardon et prier pour tous ceux qui ont été blessés par le 
péché de ceux qui au sein de l’Eglise ont fait tant de mal au regard de la vie que 
Dieu veut donner. 
Alors que l'Église traverse cette crise morale, nous sommes invités à vivre le 
Carême, comme un pèlerinage intérieur, au désert. Le désert, c’est d’abord le lieu 
du silence. À partir du silence intérieur, chacun peut faire la vérité sur lui-même 
et contribuer à faire la vérité sur les réalités qui l’entourent, sur le mal dont il 
peut être témoin ou malheureusement acteur. 
Les crimes commis par des hommes d’Église sont d’autant plus scandaleux que 
l’Évangile est un trésor de vie et de joie et que, malgré les turpitudes de 
quelques-uns qui jettent l’opprobre sur tous, l’immense majorité des prêtres, des 
religieux et des fidèles persévère dans un témoignage courageux et lumineux. 
Les drames, les crimes demeurés cachés qui viennent à la lumière ces jours-ci, 
nous blessent, nous traumatisent et doivent nous provoquer à désirer changer les 
choses. 
Le carême est ce temps de conversion, de transformation du cœur. Il conduit à 
la Croix. Jésus y démasque le mensonge et y assume le désespoir qui nous ronge. 
Son cri est le nôtre : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? ». Mais 
ce cri n’est pas le dernier mot de l’histoire. Il annonce paradoxalement l’aurore 
paisible et joyeuse de la Résurrection. C’est ce chemin d’espérance qu’ouvre le 
désert du carême. 
Bon et saint Carême à tous  ! Chacun marchant à son pas, bonne route vers 
Pâques !        Père Renaud 

L E  C A R Ê M E   !

1er Dimanche de Carême          



   PÔLE JEUNE  
PÈLERINAGE DE SECTEUR DES 

ENFANTS DU CATÉCHISME DU CM2 À 
LONGPONT SUR ORGE  

Samedi 16 mars, nos CM2 de Massy 
e t V e r r i è r e s p a r t i r o n t 
en  pèlerinage  vers la Basilique Notre-
Dame de Bonne-Garde, patronne de 
notre diocèse  depuis 50 ans.  Au 
p r o g r a m m e : M e s s e , m a r c h e , 
catéchèses, jeux, pique-nique, ateliers 
et visite de la Basilique. Les parents qui 
souhaitent  accompagner leur enfant 
sont les bienvenus ! 

MERCREDI 8  MAI 
Fête du secteur pastoral : marche-
pèlerinage, messe, pique-nique, jeux 
pour porter les prières et l’espérance 
de nos communautés, de nos familles, 
avec toutes les paroisses du secteur, 
pour une belle   expérience de joie 
communautaire, pour fortifier notre 
foi, se rencontrer, se détendre.   
Lieu : au Cénacle de Tigery, centre de 
retraite spirituelle de la communauté 
du Chemin Neuf, au cœur d’un grand 
parc, cadre favorisant le silence et la 
prière. 

PÈLER INAGE  À  LOURDES  AVEC  TOUTES  LES  PAROISSES  DE  
NOTRE  SECTEUR  DU 22  AU 26  AVRI L  2019  :  

une aventure de foi et de fraternité ! Les inscriptions sont ouvertes. 
Dans l’octave de Pâques, avec Marie, nous prendrons le chemin de Lourdes : pèlerins 
malades et valides, jeunes et ainés, seul ou en famille : l’Eglise en marche, dans la 
diversité de ses membres  ! Nous vivrons 5 jours pour nous rassembler, faire une 
pause dans notre vie, fortifier notre foi au Christ, vivre ensemble une démarche de 
réconciliation et de renouvellement de notre baptême. Programme, information, 
inscription aux secrétariats paroissiaux. Tract sur les présentoirs. 

«   N O S  S O I R É E S  D E  C A R Ê M E   2 0 1 9  »  
Un parcours de 5 soirées pour partager et approfondir notre foi, nous mettre 

ensemble en marche vers Pâques, et  nous préparer à redire notre profession de 
foi baptismale à la Vigile pascale. 

5 soirées de Carême de 20h30 à 22h pour revenir aux sources de la foi,  
à partir de l’étude et de la méditation du Credo :  

les mardis 12, 19, 26 mars, 2, 9 avril  2019 

À chaque étape de notre parcours : une tisane servie, un temps de méditation sur 
un article du Credo éclairé par un texte de la Tradition et une figure de Saint, des 
questions pour guider nos échanges, un enseignement par un prêtre, la prière des 
Complies. 

Début du parcours mardi prochain 12 mars  
à l’église Sainte Marie-Madeleine à Massy à 20h30 ! 



La Carême : un temps pour approfondir notre foi  
➢ 5 soirées de Carême à 20h30 pour revenir aux sources de notre foi, à 

partir de l’étude et de la méditation du Credo : les mardis 12, 19, 26 mars, 2, 
9 avril. Début du parcours mardi prochain 12 mars à l’église Sainte Marie 
Madeleine à 20h30.   

➢ Tous les vendredis dans les 4 paroisses du secteur chemin de croix médité.  
Eglise Notre Dame de l’Assomption : 15h       Sainte Marie-Madeleine : 12h15 
Saint Paul : 15h et 19h15                       Saint Esprit : 18h 

Le Carême  : un temps pour cheminer avec les catéchumènes qui se préparent à 
recevoir les sacrements de l’initiation chrétienne. Au cours des messes des dimanches 
de Carême, nous célébrerons l’appel décisif, la tradition du Notre Père et les « scrutins » 
pour les adultes de nos paroisses qui seront baptisés au milieu de nous à Pâques prochain. 
Ce dimanche, ils vivent l’appel décisif par l’évêque. Nous les accompagnons de notre 
prière.   
Le Carême : un temps pour se réconcilier avec Dieu « 24 heures pour Dieu » : 

➢ Vendredi 5 avril à 19h30 : Veillée de prière et de réconciliation avec les jeunes 
de l’aumônerie dans l’église Sainte Marie-Madeleine 

➢ Samedi 6 avril de 9h à 17h : Journée du pardon pour tout le secteur dans l’église 
Sainte Marie-Madeleine. Nombreux prêtres pour célébrer le sacrement du 
pardon, adoration eucharistique toute la journée. 

Le Carême : un temps pour partager 
Avec le CCFD, nous vous proposons cette année un guide spirituel. Chaque semaine, une 
double page, pour écouter l’appel du Seigneur, contempler le monde, chercher un chemin 
de conversion puis confier son chemin en action de grâce au Seigneur.  
Le Carême : un temps pour apprendre à prier 

➢ Dimanche 17 mars après la messe de 10h à Sainte Marie-Madeleine, 
recollection paroissiale pour apprendre à prier et prier ensemble pendant le 
Carême. Au programme : enseignement sur la prière de 11h à 12h à l'église de 
Sainte Marie Madeleine, puis pique-nique tiré du sac partagé à la salle Pierre 
Bonzé, enfin de 14h à 16h, prière paroissiale à l'église terminée par les vêpres. 

➢ Chaque jour, dans notre secteur, des temps d’adoration du saint sacrement 
sont proposés au cours desquels il est possible de se confesser. (Horaires 
disponibles sur le site du secteur). Par exemple  : chaque mercredi à 18h à la 
chapelle Saint Augustin de Grais et chaque lundi soir à 21h à l’église Notre-Dame 
de l’Assomption, chaine de prière et d’adoration pour renouveler notre prière 
personnelle et communautaire, confier notre chemin de conversion au Seigneur.  

N o t re  C a r ê m e  2 0 1 9  
Le carême est un temps d’espérance et de renouvellement de notre vie 

baptismale. Il est aussi un temps pour accompagner ceux qui se préparent à 
recevoir le sacrement du baptême. Il est un temps de préparation de la Pâque. 

Son but est la Résurrection ! 



 

Sacrements 
Les sacrements sont le moyen privilégié que Dieu a choisi pour se donner à 
l’homme, pour le rencontrer au plus intime et transformer sa vie. Ils supposent 
d’être reçus dans la foi. L’Église Catholique compte 7 sacrements, qui sont 
autant d’actes du Christ dans la vie du chrétien :   
Les sacrements de l’initiation chrétienne, qui «  font  » le chrétien  : baptême, 
confirmation et Eucharistie 
Les sacrements de la mission, qui donnent au chrétien d’être signe de l’amour de 
Dieu pour tous les hommes : mariage, l’ordre 
Les sacrements de la miséricorde de Dieu  : la réconciliation, elle permet au 
Chrétien qui demande le pardon de ses péchés, de retrouver la fraîcheur de son 
baptême et l’onction des malades : elle réconforte l’homme confronté à la maladie ou 
à la faiblesse du grand âge. 
Tous ces sacrements peuvent être préparés dans nos paroisses. N’hésitez pas à 
prendre contact avec le secrétariat paroissial pour en savoir plus. 

Quelle démarche pour devenir 
chrétien ? 

Il n’y a pas d’âge. Il n’est jamais trop 
trad. Être chrétien, c’est d’abord se 
savoir être enfant de Dieu et aimé de 
lui. Ensuite, c’est décider de choisir de 
suivre Jésus, et pour cela, le mieux est 
de rencontrer la communauté de ses 
disciples  : l’Église.  N’hésitez pas à 
prendre contact avec l’accueil paroissial, 
qui vous orientera vers un responsable 
du catéchuménat ou un prêtre. Nous 
serons heureux de vous accueillir. 
Contact : laureclaret@yahoo.fr Bonne route vers 

Pâques !

Résultats de l'élection pour l'équipe 
animatrice de St Paul : disponible suivant 

ce lien : https://massy-
verrieres.catholique.fr/election-ea-stpaul 

VENDREDI 15 MARS 2019 
17h30 à l’église saint Paul, avec les soeurs 
dominicaines de la communauté Notre dame de 
Clarté de Salernes, Adoration, Messe, prière 
pour les malades, louange, video présentation 
et vénération de l’icône Notre Dame de Clarté. 

CHAPELET À NOTRE DAME DE CLARTÉ 
pour les malades, pour vous, vos familles 
et entourage. Le 3ème samedi du mois 
de 16h à 17h15 à la paroisse St Esprit. 

Lundi 11 mars :  
Adoration animée à l’église Notre-
Dame de l’Assomption, à 21h.

Mardi 12 mars 20h30  
au centre Saint André :  

Reunion d’information - Kermesse 2019  
à Verrieres-le-Buisson.  


