
 

          

  
  
  

Dimanches 24 février 

et 3 mars 2019

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

Jésus ouvre en nous une voie d’amour qui nous dépasse. Pour nous la 
révéler, il nous invite d’abord à considérer les degrés d’investissements 
que l’amour exige selon les circonstances. Il expose  la règle d’or : faire 
aux autres ce que nous voudrions qu’ils fassent pour nous; autrement dit: 
ne pas faire aux autres ce que nous ne voudrions pas qu’ils fassent pour 
nous. N’est-ce pas déroutant voire contrariant. L’Evangile serait-il une 
utopie ? Cette règle est bonne pour nous mais aussi pour notre prochain. 
Aimer ses ennemis et faire du bien à ceux qui nous haïssent, cela arrache 
à la tentation naturelle de la vengeance, de la rancune et du confort 
personnel. Jésus, par son enseignement révolutionnaire a su résumer les 
commandements à connotation négative à deux seuls : « Aimer Dieu et 
aimer son prochain ». En Lui, nous pouvons nous aussi aimer à la manière 
du Père miséricordieux et à sa manière. Il a  aimé chacun, chacune de 
nous, en nous invitant à faire de même, à l’égard notre prochain en 
murmurant : « Laisse-moi t’aimer (comme Jésus)… »            

 Père Jean de Dieu 
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Messes  du  mercred i  des  Cendres  l e  6  mars

Saint Esprit 9h30

Sainte Marie-Madeleine 12h15

Chapelle Saint Augustin : avec les enfants du 
catéchisme et de l’éveil à la foi

18h

Saint Paul  18h30

Saint Marie-Madeleine 20h30

Notre-Dame de l’Assomption 20h30



   PÔLE JEUNE  
PÈLERINAGE DE SECTEUR DES ENFANTS DU 

CATÉCHISME DU CM2 À LONGPONT SUR ORGE  

Samedi 16 mars, nos CM2 de Massy et Verrières 
partiront en pèlerinage vers la Basilique Notre-Dame 
de Bonne-Garde, patronne de notre diocèse depuis 50 
ans.  Au programme : Messe, marche, catéchèses, 
jeux, pique-nique, ateliers et visite de la Basilique. 
Les parents qui souhaitent  accompagner leur enfant 
sont les bienvenus ! 

MERCREDI 8  MAI 
F ê t e d u s e c t e u r 
pastoral : toute une 
j o u r n é e e n s e m b l e 
commençant par une 
marche-pèlerinage à 
travers la forêt de 
Sénart 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, 
s e r e n c o n t r e r , s e 
détendre.   
Lieu  : au Cénacle de 
T i g e r y , c e n t r e d e 
retraite spirituelle de la 
c o m m u n a u t é d u 
Chemin Neuf, au 
cœur d’un grand 
p a r c , c a d r e 
favorisant le silence 
et la prière. 

Résultats du premier tour de l'élection pour l'équipe 
animatrice de St Paul : disponible suivant ce lien :  

https://massy-verrieres.catholique.fr/election-ea-stpaul 
et 2nd tour ce week-end (23-24 février) 

Pour fabriquer les cendres qui seront apposées sur nos fronts à la messe des Cendres le 6 
mars prochain  : merci de ramener vos rameaux qui ont été bénis lors du dimanche des 
Rameaux l'an passé et de les déposer au fond de l'église. 

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 ! 
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. 

Jeudi 28 mars au centre paroissial saint André  
à Verrières à 20h30 : 

Rencontre avec Altaï, formateur en permaculture au 
profit des adultes et en milieu scolaire, partenaire 
du CCFD au Timor Oriental. Un témoignage 
sa is issant , sur une in it iat ive insp irée de 
l’enseignement social de l’Eglise dans le cadre du 
programme international TAPSA (Transition vers une 
Agroécologie Paysanne au service de la Souveraineté 
Alimentaire).  



 

Tout au long de notre Carême, le Christ nous conduira au désert pour nous parler 
au cœur. 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 une montée vers Pâques. Son but est la 
Résurrection ! 
La Carême : un temps pour approfondir notre foi  

➢ 5 soirées de Carême à 20h30 pour nous retrouver, 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   
➢ Tous les vendredis dans les 4 paroisses du secteur chemin de croix médité.  

vendredi 8 mars : 
Eglise Notre Dame de l’Assomption : 15h 
Sainte Marie-Madeleine : 12h15 
Saint Paul : 15h et 19h  
Saint Esprit : 18h 

Le Carême : un temps pour se réconcilier 
➢ 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 18h : Journée du pardon pour tout le secteur dans 

l’église Sainte Marie-Madeleine. Nombreux prêtres disponibles 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 qui vous sera 
distribué dès le début du Carême dans toutes les églises. Si vous ne le trouvez pas, 
contactez ccfd_massy_verrieres@yahoo.fr 
Il nous aidera tout au long du Carême. 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. Chaque semaine un thème en 
lien avec les différentes causes de la faim et les moyens à mettre en œuvre.  
Le Carême : un temps pour annoncer  
Mission d’évangélisation sur le nouveau quartier Atlantis à Massy  : tractage pour 
inviter le monde du travail à la messe des Cendres. Nous avons besoin de volontaires 
pour cette distribution qui aura lieu devant la sortie du RER "Massy-Palaiseau" côté 
Atlantis de 8h à 9h et de 12h à 13h le vendredi 1 mars et le lundi 4 mars. Inscrivez-
vous auprès de : Guillaume Robert : 06 22 18 27 68 - guillaumer.robert@gmail.com 
« Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais comment l'invoquer sans 
d'abord croire en lui ? Et comment croire sans d'abord l'entendre ? Et comment 
entendre sans le proclamer ? Rm 10, 13-15

N o t re  C a r ê m e  2 0 1 9
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Horaires des permanences pendant les vacances scolaires : 
à la Maison Saint Charles: 

La semaine du 25 février au 3 mars 2019 : Horaires habituels du mardi au samedi de 10h 
à 12h. La semaine du 4 au 10 mars 2019 : permanences mercredi 6 et samedi 9 mars de 
10h à 12h. 

au centre saint André: 
La semaine du 25 février au 3 mars 2019 :  permanences mercredi 27 février et samedi 
2 mars de 10h à 12h. La semaine du 4 au 10 mars 2019 : Horaires habituels du mardi 
au samedi de 10h à 12h. 

Horaires des messes de semaine pendant les VACANCES SCOLAIRES 
du 25 février au 11 mars 

(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  
Samedis 18h : à la chapelle saint Augustin, à saint Fiacre, à saint Paul 

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 

Bonnes vacances !

Décès de Bernard Griveaux  le 19 
février dernier dans sa 89ème année. 
Nous prions avec les siens, ses trois fils, 
Rémi, Denis et Etienne, ses belles filles, 
ses petits-enfants et son arrière petit-
fils. Bernard Griveaux fut très engagé 
dans la vie paroissiale. Lundi prochain 25 
février 2019 à 10h, nous célèbrerons ses 
obsèques à la chapelle Saint Augustin (1 
rue du Lavoir – 91370 Verrières-le-
Buisson). Nous le confierons à Dieu et 
rendrons grâce pour sa vie et tous les 
services qu’il a accomplis au milieu de 
nous. 

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. 


