
     SECTEUR PASTORAL MASSY-VERRIERES
                  Notre-Dame de l’Assomption - Saint Esprit - Saint Paul - Sainte Marie-Madeleine
Du 14 mars au 28 mars 2021            

Fête de l’Annonciation: Jeudi 25mars  
Notre Dame de l’Assomption: 16:30

          Saint Paul: 16:30
 Sainte Marie Madeleine: 12:15

www.massy-verrieres.catholique.fr

JOURNÉE DU 
PARDON

Samedi 20 mars 
10h à 15h

Eglise Sainte 
Marie-Madeleine 
Le pape François nous 
dit que le sacrement de 

la confession, « c’est 
l’étreinte de l’infinie 
miséricorde du Père: 
chaque fois que nous 

nous confessons, Dieu 
nous serre dans ses 
bras, Dieu fait la 

fête! »

✦

SYNODE  

« Église de Dieu qui est 
en Essonne évangélise en 

prenant soin ! »

Notre Eglise diocésaine 
est en Synode. N’hésitez 
pas à monter des équipes. 

Vous pouvez vous faire 
aider pour cela!

👇

https://evry.catholique.fr/
synode/ 

Chers amis, 

Après  une  longue  période  sans  édition  de  notre 
Feuille  de  secteur,  nous  voilà  de  retour  à  votre 
service. L’arrêt brutal de cette Feuille d’information 
qui  permet  de  garder  le  lien  avec  les  autres,  a 
surement déçu plus d’un. Nous vous présentons nos 
excuses. 
Plusieurs raisons ont provoqué cette absence, parmi 
lesquelles,  le  désir  de  mieux  vous  informer.  C’est 
dire qu’un travail  de fond est en cours pour cette 
Feuille que nous souhaitons être à la hauteur de vos 
attentes. La crise sanitaire n’arrange pas les choses. 
Car nous n’avons pas pu respecter le délai que nous 
nous sommes fixé. Voilà pourquoi, ne pouvant pas 
nous  satisfaire  de  vous  faire  attendre,  nous  avons 
pensé  rééditer  cette  feuille  avant  même la  fin  du 
travail que nous avons initié. Notre site internet va 
aussi subir une cure de jouvence. Nous mettons tout 
en  oeuvre  pour  que  les  informations  soient  plus 
fluides et accessibles à toutes et à tous, aussi bien 
sur internet que sur cette feuille. 
En attendant, vivons ce temps de carême comme un 
temps  de  conversion  et  de  pénitence  pour  entrer 
dans la vie nouvelle à laquelle le Christ nous convie.

 Père Blaise Armel Vivien N’DOUDI

Secrétariat Secteur: Maison Saint Charles 
36 rue de la Division Leclerc 



CATÉCHUMÉNAT 
Le 20 février dernier, 1er dimanche de carême, 8 
catéchumènes  de  notre  secteur  ont  été  appelés 
par notre Évêque pour recevoir les sacrements de 
l’initiation (Baptême, Confirmation, Eucharistie) , 
à Pâques. Ils sont entrés dans le 3ème temps de 
leur cheminement: « Le temps de la purification 
et  de  l’illumination ».  Les  futurs  baptisés  sont 
invités, avec toute la communauté chrétienne, à la 
conversion pour se tourner vers le Seigneur et se 
voir à Sa lumière. Trois scrutins sont proposés par 
le rituel, les 3e, 4e et 5e dimanches de Carême où 
sont proclamés  les évangiles de la Samaritaine à 
qui  le  Christ  donne  l’eau  vive;  de  l’aveugle-né 
guéri  et  illuminé  par  le  Seigneur;  et  de  la 
résurrection de Lazare à qui le Christ rend la vie; 
évangiles  qui  évoquent  les  grands  symboles  du 
baptême chrétien.

AUMÔNERIE 

Dimanche 21 mars de 13:00 à 16:00: 
Prochaine réunion des 6èmes et 5èmes de Massy; 
suivie de la messe
samedi 20 mars à 14:00: Rencontre à Ste Marie 
Madeleine pour une Marche jusqu’à St Augustin 
de Grais, suivie de la messe
Pour toute information, prière de nous contacter 
par mail: aep.massyverrieres@gmail.com

EVEIL À LA FOI 
Le Parcours d’Eveil à la foi « Avec Jésus, partons 
à la découverte de la création! » se poursuit pour 
les enfants de Massy entre 3 et 7 ans. Prochaine     
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LES MARDIS DU 
CARÊME

Chaque mardi, une 
soirée Zoom est 

proposée autour de la 
Fraternité à l’école 

du Pape François, de 
21h à 22h. N’hésitez 
pas à vous joindre à 

nous en envoyant un 
mail à l’adresse du 

secteur pour avoir les 
codes d’accès   

Prochaines séances: 
le 16 et 23 mars. 

   PERMANENCE DES 
PRÊTRES 

  Père Adalbert   
Mardi: 16:00-18:00       

Mercredi: 10:00-12:00                 
Église saint Paul              

Père Armel          
2ème Mardi:        
16:00-17:30         

Centre saint Charles  

    Père Jean de Dieu 
Jeudi: 16:00 à 17:00 

Saint Esprit             
1er Vendredi:   

16:00-17:30       
Centre saint Charles       

Père Matthias                    
Lundi: 18:30-19:30      

Église de N-D de 
l’Assomption     

secretariat.secteur@massy-
verrieres.catholique.fr 

01 69 20 04 33 

mailto:aep.massyverrieres@gmail.com


rencontre,  samedi 27 mars à 15:15,  à  l’église 
Saint Esprit - Saint Fiacre de Massy.

EQUIPE ESPÉRANCE 
L’équ ipe  Espérance  e s t  l e  g roupe  qu i 
accompagne  les  familles  en  deuil.  Parmi  ses 
membres, il y a ceux qui accueillent les familles 
et  ceux  qui  conduisent  la  célébration  des 
funérailles.  Si  vous voulez faire partie de cette 
équipe, vous pouvez nous écrire à cette adresse: 
mfravat@gmail.com.
Une réunion des Équipes Espérance est prévue 
mardi  21  mars  de  12:00  à  16:45  au  Centre 
saint André, 9 rue d’Antony, Verrières

DANS NOS PAROISSES
Notre-Dame de l’Assomption: 
- Messe Saint Joseph: Vendredi 19 mars 16:30
Saint Esprit: 
-Confessions:  Les  mercredis  ou  dimanches 
matin avant la messe et le jeudi 
-Messe des Rameaux: La salle Constant Robin 
sera préparée pour accueillir les fidèles en plus 
de l’église et de la chapelle, lors de la messe des 
Rameaux. La messe sera retransmise en direct.
-Réunion  de  l’Équipe  liturgique  ouverte  à 
tous, jeudi 18 mars à 14h30, pour la préparation 
de la messe de Rameaux et le Triduum pascal 
Saint Paul: 
-Quête annuelle de l’Association paroissiale : 
27 et 28 mars.
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Soirées Apocalypse 
 Le 17, 18 et 19 mars 

 20h30 à 22h,  
          par  père Matthias.         

CCFD 
Les  évêques  de  France  ont 
confié au CCFD la  mission 
de  sens ib i l i s a t ion  à  l a 
solidarité internationale. des 
livrets spirituels sont à votre 
disposition  dans  toutes  les 
églises  pour  nous  aider  à 
Aimer  l a  Créat ion , 
Comprendre  la  Création, 
Changer  de  regard  sur  la 
Création et s’engager pour la 
Créat ion .  Nous  y 
découvrirons  des  projets 
soutenus  par  le  CCFD.  des 
enveloppes  sont  à  votre 
disposition  pour  la  quête 
impérée des 20 et 21 mars. 
Thème de l’année: 

« Nous habitons tous la 
même maison »

Plus  d’infos:   https://ccfd-
terresolidaire.org

Nous leur avons dit 
Adieu

-Michel SERMES (SMM)
-Simone LAURE (SMM)
-Jeanne CLEMENT (SP)

https://ccfd-terresolidaire.org
https://ccfd-terresolidaire.org
https://ccfd-terresolidaire.org
mailto:mfravat@gmail.com


MESSES SUR LE SECTEUR 
Notre-Dame de l’Assomption:
Messes  dominicales:  Samedi  16:00  (St 
Augustin, Grais) et Dimanche 11:00 (N-D de 
l’Assomption)
En semaine: Lundi et mercredi: Adoration 
à  16:30  suivie  de  la  messe  à  17:00.  Mardi, 
jeudi  et  vendredi:  messe  à  9:00.  vendredi 
Adoration: 8:30
Messe des Rameaux: 
Samedi  27  mars:  16:00  (St  Augustin, 
Grais)
Dimanche 28 mars: 11:00 et 16:00 (N-D 
de l’Assomption)
Saint Esprit:
Messes  dominicales:  Samedi  16:00  et 
Dimanche 10:00
En semaine: Mercredi à 9:30
Messe des Rameaux: 
Samedi 27 mars 16:00. Dimanche 28 mars: 
10:00
Saint Paul:  
Messes  dominicales:  Samedi  16h30  et 
Dimanche 11h15
En  semaine:  mercredi  et  vendredi  à 
8:00
Messe des Rameaux: 
Samedi 27 mars: 16:00
Dimanche 28 mars: 9:00 et 11:15
Sainte Marie Madeleine
Messes dominicales: Dimanche 10:00 et 
16:00
En semaine: Mardi et jeudi à 12:15
 Messe des Rameaux: 
 Dimanche 28 mars: 10:00 et 16:00
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CHEMIN DE CROIX 
Tous les vendredis

N-D de l’Assomption: 15:00  
Saint Esprit: 16:00 
Saint Paul: 15:00  
16:30 (français et tamoul) 
SteM-Madeleine: 12:15

LES ACCUEILS 
PAROISSIAUX DANS 

LES ÉGLISES 

N-D  de  l’Assomption:  Du 
lundi au samedi: 15:00-17:00
Dimanche: 14:00-17:00

Saint-Esprit: 
Lundi: 15:00-17:00
Mardi à jeudi: 16:30-18:00
Vendredi: 17:00-18:00
Samedi: 9:30-11:30

Saint Paul: 
Mardi: 9:00-12:00
Mercredi: 15:00-18:00
Samedi: 9:00-12:00

Ste Marie-Madeleine: 
Du  lundi  au  dimanche: 
16:00-17:00

Horaires des 
messes de la 

Semaine Sainte 
dans le prochain 

numéro. 


	Les Mardis du Carême

