
Secteur Pastoral Massy-Verrières 19 avril  2020

L e confinement se prolonge jusqu’au 11 mai, 
dans le meilleur des cas. Il n’est pas sûr que 
nos  rassemblements  dominicaux reprennent 
dans la foulée. Cette situation est vécue avec 
beaucoup  d’amertume  par  certains  d’entre 
nous. Mais c’est le prix à payer pour venir à 
bout de ce satané covid’19.
Ce deuxième dimanche de Pâques est aussi le 
dimanche de la  Miséricorde Divine,  du fait 
que le Christ ressuscité donne pouvoir à ses 
disciples  de  remettre  et  de  maintenir  les 
péchés.  Pour  beaucoup,  ne  pas  vivre  le 
sacrement  de  la  réconciliation  cause  de  la 
tristesse.  Or,  nous  n’avons  pas  à  rougir 
puisque le Pape nous a accordé une dispense 
plénière. Ce qui nous permet de voir à quel 
point opère la Miséricorde Divine en toutes 
circonstances.
L’évangile  de  ce  jour  nous  montre  que  les 
disciples aussi étaient confinés. « Les portes 
du lieu où se trouvaient les disciples étaient 
verrouillées par  crainte  des  Juifs ».  C’est 
donc dans  leur  confinement,  quand la  peur 
semblait  l’emporter  sur  la  paix,  que  le 
Ressuscité leur apparaît en leur disant: « La 
paix soit avec vous ». N’est-ce pas de cette 
paix que nous avons le plus besoin en cette 
période où les mauvaises nouvelles ne cessent 
de s’accumuler au niveau mondial,  même si 
en France on constate une éclaircie certaine? 
Est-ce  peut-être  pour  nous,  l’occasion  de 
nous demander comment le Ressuscité nous 

DIMANCHE  DE  LA  DIVINE  MISÉRICORDE 

Rompre le pain de fraternité

Un temps de prière,                  
de partage et de 

fraternité on line : 

 

• 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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rejoint  chez  nous,  dans  notre  confinement. 
Est-ce peut-être le moment de faire aussi de 
ce  temps  un  vrai  chemin  qui  nous  permet 
d’entrer  en  nous-mêmes  pour  y  trouver 
l’empreinte indélébile du salut que le Dieu de 
Miséricorde a imprimée en nous. Est-ce peut-
être aussi pour nous l’occasion de laisser une 
place  pour  l’imprévisible  hôte  qui  s’invite  à 
notre table quand nous rompons le pain de la 
fraternité !
Ainsi,  le  confinement  pourra  devenir  un 
chemin de liberté qui conduit lentement mais 
sûrement  vers  la  découverte  de  l ’être 
exceptionnellement aimé de Dieu que chacun 
(e)  est.  Le  premier  jour  de  la  semaine nous 
projette  au  huitième jour.  Alors  qu’en Eden 
Dieu donna la vie par son souffle, au premier 
jour de la semaine, le Ressuscité souffle la vie 
nouvelle  qui  passe  par  la  rémission  des 
péchés.  Ce  qui  nous  embarque  dans  le 
huitième jour, le jour de ceux qui sont renés 
dans l’Esprit.

Blaise Armel Vivien N’doudi

VIE DU SECTEUR ET DU DIOCESE

Messes à Verrières pendant la pandémie : 

* 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 

Les secrétariats 
vous accueillent 

tous les jours          
par courriel : 

✦ secretariat.verrieres@mass
y-verrieres.catholique.fr

✦ secretariat.massy@mass
y-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
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La messe dominicale  : 11 h

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
* Pour garder le lien entre paroissiens :  sur 
facebook  :  Paroissiens  Saint-Esprit  Saint-
Fiacre Massy, à 9h tous les matins, pour 
les  malades  de  notre  paroisse,  les 
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  

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 

Pour Sainte Marie-Madeleine

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

Intentions Messes                              

Dimanche 19 avril  

• Sainte Marie-Madeleine : 
René LEGAY + Béatrice 
FOURT + 

Nous leur avons dit 
adieu                                                                                                                                                 

• René LEGAY (SMM) 
• Marie-Noëlle GODART (SMM) 
• Jean Le Breton (NDA) 
• David Bossette (NDA) 
• Yvonne DESSERTENNE (NDA) 
• Patrice VANDENBUSSCHE (NDA) 
• Renée TUFFERY (SE) 

 

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 
l e  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.

⛪ 
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* La messe dominicale à 10h30 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

Les jeunes de l’Aumônerie 
du diocèse sont invités  à  offrir  un mot,  un 
dessin, une chanson ou une vidéo pour aider 
à rompre l’isolement des personnes âgées ou 
ma lades  pendant  cet te  ép idémie  de 
coronavirus qui rend les visites impossibles, 
et  aussi  pour  encourager  tout  le  personnel 
soignant qui fait preuve d’un grand courage 
en ce moment !
C’est  très  simple  !  Vous  envoyez  votre 
c réat ion  par  courr ie l  à  l ' adres se  : 
sdaep91.secretariat@eveche-evry.com

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 .  Env ie  de  se 
confier ? De Partager ou 
demander  une  prière ? 
Besoin  de  réconfort ? 
Des catholiques (religieux, 
fidèles  laïcs)  bénévoles 
sont à votre écoute.

En  ce  temps  de 
confinement,  la  quête  ne 
peut  ê t re  a s surée .  Le 
secteur  vous  inv i te  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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