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http://massy-verrieres.catholique.fr 
Secteur pastoral de Massy-Verrières

M E R C I   !

Dimanche de Pâques         

Une nouvelle fois les offices de la semaine sainte ont été beaux et intenses. Merci aux nombreux 
bénévoles qui ont œuvré pour cela avec discrétion et compétence, répétant les chants, fleurissant 
l’église ou le reposoir, imprimant les feuilles etc... Nous exprimons à eux tous notre profonde 
gratitude. 
Nous continuons de prier pour nos catéchumènes baptisés, devenus néophytes, avec lesquels 
nous vivons la Pâque du Seigneur et goûtons la joie de la Résurrection. 
Dans l’octave de Pâques, à la lumière du Ressuscité, pour éprouver la puissance de la 
Résurrection dans nos vies, du 22 au 26 avril, de nombreux paroissiens de notre secteur pastoral 
seront en pèlerinage à Lourdes, ce lieu où les personnes malades et les pauvres ont la première 
place. Joie de les accompagner ! 
Tout au long de ces heures de pérégrination à Lourdes, conduits par Marie, nous allons marcher 
avec le Seigneur. Ecoutant sa Parole, vivant les sacrements, nous laissant rassembler en Eglise 
avec des milliers d’autres pèlerins venus du monde entier. Nous serons plus particulièrement 
attentifs aux plus vulnérables parmi nous. Nous voudrions vivre ces jours ensemble dans 
l’accueil mutuel, le partage, l’écoute, la louange, le silence et l’unité, dans la joyeuse révélation 
de ce que chacun a d’unique. 
Que l’amour de Dieu, que nous révèle le Christ à Pâques, nous soit donné à vivre dans la charité 
fraternelle. Pour que cette charité anime davantage encore la vie de nos communautés 
paroissiales : « c’est à l’amour que vous aurez les uns pour les autres qu’on vous reconnaitra 
pour mes disciples » (Jn 13,35) 
Belles et saintes fêtes de Pâques ! 

Père Renaud 

Horaires des messes de semaine pendant  
les VACANCES SCOLAIRES du 22 avril 5 mai 

(une messe unique est célébrée chaque jour pour tout le secteur)  
Mardi :   12h15 à l’église sainte-Marie-Madeleine 
Mercredi :  9h30 à l’église saint-Fiacre  
Jeudi :   9h au centre paroissial saint André à Verrières  
Vendredi :  18h30 à l’église saint-Paul  
Samedi : 18h à la chapelle saint Augustin, à saint Fiacre, à saint Paul 



FÊTE DE LA DIVINE MISÉRICORDE 
Nous vous proposons de prier sur tout le secteur la neuvaine de la Miséricorde Divine 
pour nous préparer à la fête de la Divine Miséricorde et recevoir de nombreuses grâces afin 
de grandir dans la foi et l’espérance. Cette neuvaine débute le vendredi Saint jusqu'au 
dimanche de la Divine Miséricorde (28 avril).

LE SACREMENT DES MALADES  

Les personnes qui souhaitent recevoir le sacrement des malades peuvent s’y préparer et 
en faire la demande (aux prêtres, diacres et au secrétariat paroissial.) 
Ce sacrement est une rencontre privilégiée avec Dieu, qui offre sa tendresse et sa force 
au moment de l’épreuve, donne la paix et fortifie l’âme. 
Il sera célébré dimanche 28 avril 2019 : à 11h à l’église Notre Dame de l’Assomption et 
10h à église Sainte Marie Madeleine. Pendant la messe lors de la célébration de la Divine 
Miséricorde de Jésus, nous confierons tout particulièrement à la prière de nos 
communautés et au Cœur miséricordieux de Jésus, les malades de nos paroisses et de 
notre entourage. 
Pour porter dans nos prières les personnes souffrantes : neuvaine de la Divine 
Miséricorde qui a débuté le Vendredi Saint et se termine le samedi après Pâques. Il est 
possible de s’associer à cette prière en cours de route.  
(carnet de prière pour la neuvaine sur les présentoirs à l’entrée de l’église ou au 
secrétariat). 

SECTEUR PASTORAL

Renseignements :
06.60.58.82.28

secretariat.secteur@massy-verrieres.catholique.frRetour vers 17h

Départ en car à 8h de  Verrières ou Massy (lieu exact précisé ultérieument)

L A  GRAND E  F Ê T E   
DU  SE CT EUR  PAS TORAL ,  

MERCRE D I  8  MA I  P ROC HAI N  !   
Au programme (voir tract) : 
▪ une marche pèlerinage pour porter les 
prières et l’espérance de nos communautés 
et de nos familles  
▪Une messe et un pique-nique géant 
pour une belle expérience de joie 
communautaire, pour fortifier notre foi, se 
rencontrer, se détendre.  
▪Des animations, un grand jeu pour 
découvrir ses talents et révéler aux autres 
leurs talents ... Pour que cet évènement 
attire un grand nombre et soit une belle 
fête communautaire, pour nous permettre 
de bien l’organiser, merci de vous inscrire 
avant le 29 avril. Chèque à l'ordre de : 
Secteur Pastoral de Massy-Verrières. 



PREPARATION AU MARIAGE SUR NOTRE 
SECTEUR  

"... Comme Dieu nous aime ! " (Jn 15)  
Session de préparation et de découverte de l’amour 
de Dieu pour les fiancés qui se préparent au 
sacrement de mariage les 14, 21 et 28 mai 2019 à 
la Maison Saint Charles et messe le dimanche 16 
juin à 10h à l’église Sainte Marie Madeleine.  

P E L E R I N A G E  D E S  M E R E S  D E  F A M I L L E S   
« Confiance, lève-toi, Il t’appelle »  

Pèlerinage des Mères de Famille en Essonne samedi 25 mai 2019. Vous êtes mère, quel que 
soit votre âge, votre chemin, votre engagement, vous êtes la bienvenue. Venez marcher (12 
km autour de Longpont) et prier avec Marie, lui confier vos joies et vos soucis, remercier le 
Seigneur pour tous les dons reçus, remettre votre vie, votre famille entre les mains du Père, 
partager en vérité et en simplicité entre mamans... Un chapitre se constitue dans notre 
secteur pastoral.  
Renseignements et inscriptions (avant le 11 mai) https://pmf91.blogspot.fr/  

CELEBRATION ŒCUMENIQUE 
DE LA RESURRECTION DU 
CHRIST ! Vendredi 26 avril à 

20h30 : Célébration œcuménique 
de la Résurrection à l'église 

Baptiste « Les Cèdres »,  
17 voie de Wissous, Massy.  

K E R M E S S E  
Retenez d’ores et déjà la 
date de notre KERMESSE 

PAROISSIALE  
DIMANCHE 12 MAI 

2018  
à Saint-André,  

de 10h30 à 18h. 

Horaires des permanences pendant les vacances scolaires : 
au centre saint André: 

La semaine du 22 au 28 avril 2019 :  permanences mercredi 24 avril et samedi 27 avril 
de 10h à 12h. La semaine du 29 avril au 5 mai 2019 : horaires habituels du mardi 
au samedi de 10h à 12h. 

à la Maison Saint Charles: 
La semaine du 22 au 28 avril 2019 : horaires habituels du mardi au samedi de 10h à 12h. 
La semaine du 29 avril au 5 mai 2019 : permanences mardi 30 avril et samedi 4 mai de 
10h à 12h. 

F Ê T E  DE  N OT RE  
DAME  DE  FAT IMA  
D IM AN C HE  12  MAI  

9h30 Procession: Départ de 
l ’ ég l ise Notre Dame de 
l’Assomption 
10h30 Messe: Centre Saint 
André (9 rue d’Antony) 
Suivie d’une possibilité de 
repas payant organisé dans le 
c a d r e d e l a K e r m e s s e 
paroissiale vers 12h30 au 
Centre Saint André.
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Joyeuses fêtes de Pâques !

Samedi 27 avril 
Mariage à l’église Notre-Dame de l’Assomption 

Veronique Dossman et Sylvain Demottie 

Baptême à Sainte Marie-Madeleine : Aurore  
Baptême à Saint Paul : Kaitline 

Dimanche 28 avril Fête de la Divine Miséricorde  
17h00 - 19h00 : Temps de prières à l’église Notre Dame de L’Assomption  
Présentation de la fête de la Divine Miséricorde - Adoration - Chapelet de la Divine 

Miséricorde - Office des Vêpres- Confessions 

Baptêmes à l’église Sainte Marie-Madeleine: Agathe, Raphaëlle, Mia 
12h - 18h : Reunion Foi et Lumière au Centre Saint André 

L E S  B A P T Ê M E S   
Jean, Maxime 

Arthur, Leandro, Marina, Alexis, Emilie, Maël, Wendy, 
Steffy, Jayson, Maëlia, Steffy-Victoria, Charlotte, Louis, 

Nahyric, Milla, Romain  

POLE JEUNES DU SECTEUR QUE LA JOIE DE PAQUES PORTE NOS JEUNES 
DANS TOUTES LEURS ETAPES DE CHEMINEMENT SPIRITUEL ! 

Eveil à la foi et KT : 
Dimanche 12 mai : 3ème temps fort pour les enfants de Massy qui préparent la Première 
Communion chacun dans sa paroisse. 
Mercredi 22 mai : Mini-retraite pour les enfants de Verrières-le-Buisson qui se préparent à 
recevoir la Première Communions le samedi 25 mai à la Chapelle Saint Augustin et le dimanche 
26 mai à l’église Notre Dame de l’Assomption. 
Samedi 25 mai : 10h -12h :  Kids Espérance pour tous les enfants du secteur à l’église SMM. 
Samedi 25 mai : 15h15 : Dernière séance d'éveil à la Foi pour tous les enfants de 3 à 6 ans 
des paroisses de Massy à l’église Saint Paul. 

Aumôn e r i e  
Vendredi 10 mai : 19h45 : Prière, Pizza, Coca, le rendez-vous des lycéens à l’église SMM 
Samedi 11 mai : les jeunes de 5èmes partent pour une journée de pèlerinage à Lisieux pour 
« Grandir en famille avec Thérèse ». 
Samedi 11 et dimanche 12 mai les jeunes lycéens de l’aumônerie, se rassemblent à Tigery. 
Du 17 au 19 mai : nos 20 lycéens qui cheminent vers le sacrement de Confirmation vont 
vivre leur retraite au Centre Spirituel des Carmes d’Avon. 
Du 24 au 25 mai : les jeunes de 5èmes vivront une retraite à Saint Sulpice de Favières pour 
se préparer à professer leur Foi dimanche 26 mai à l’église Sainte Marie-Madeleine. 
Du 7 au 10 juin, weekend de la Pentecôte, nos jeunes 4èmes et 3èmes participeront au 
grand rassemblement de cette année, le FRAT, à Tigery pour vivre un moment d'intense 
communion avec le Christ, entourés de notre évêque, de 12000 jeunes chrétiens de toute 
l'Ile-de-France et du groupe Glorious ! 
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