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L A   S E M A I N E   S A I N T E  2 0 1 8  
 

Dimanche des Rameaux et de la Passion 
La Semaine Sainte commence avec ce 
Dimanche des Rameaux et de la 
Passion du Seigneur.  
On distribue des branches de buis. Ces « rameaux » de feuillage 
toujours verts nous rappellent que la vie ne finit pas. Ils évoquent la 

Résurrection de Jésus, sa victoire sur la mort. Nous accueillons 
Jésus comme les habitants de Jérusalem, en le saluant avec ces 
rameaux. En entrant tous ensemble dans l’église derrière la Croix, 
nous montrons que nous voulons le suivre pas à pas, tout au long 
de cette Semaine Sainte, sur le chemin de sa Passion. 
  

Jeudi Saint : la Sainte Cène.  
Nous revivons le jour où Jésus a partagé son dernier repas avec ses 
disciples et institué l’Eucharistie. Le soir, nous célébrons la Cène. Le 
lavement des pieds. Puis nous 
accompagnons Jésus dans son agonie. 
La nuit, nous restons prier au reposoir, 

lieu fleuri qui évoque le jardin de Gethsémani. 
 

Vendredi Saint 
L’église est vide, dépouillée. L’après-midi, au bout de notre Chemin 
de Croix, c’est la mort du Sauveur. Silence. Le soir, devant la Croix, 
c’est le grand office où chacun vient se recueillir. « Ce sont nos 
péchés qu’Il portait, nos douleurs dont Il était chargé… » L’Eglise 

supplie pour tous les hommes nos frères. 
 

Samedi Saint 
A 9h, Office des ténèbres. Quand l’auteur de la Vie est mort. 
Rien. A 21h, dans la nuit, un feu tout à coup s’embrase, les 
cloches carillonnent : c’est la Vigile Pascale, la plus grande fête 
chrétienne de l’année. C’est la joie de la 

Résurrection ! Sainte est la nuit de Pâques où tout est fait nouveau.  
La célébration commence dans les ténèbres et s’illumine 
progressivement avec les cierges, symbole de la vie nouvelle dans 
le Christ. Au cours de cette veillée, nous rénovons les engagements 
de notre baptême. 11 baptêmes d’adultes seront célébrés cette 
nuit-là dans notre secteur pastoral. Joie d’accueillir ces nouveaux 
frères dans nos communautés paroissiales ! Ils vont nous permettre d’apporter un 
regard neuf sur notre foi. Leur démarche nous réjouit. 
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Prière pour notre secteur pastoral de Massy-Verrières, 
en vue de notre mission sur le nouveau quartier Atlantis à Massy à la 
Pentecôte autour du 20 mai prochain : 
 

« Dieu notre Père, Écoute la prière de tes enfants, Fais 
rayonner ta lumière sur notre secteur pastoral où tant 
d’hommes et de femmes cherchent à te connaître et à t’aimer.  
Ouvre les portes et les cœurs : Que ton Fils puisse y faire sa 
demeure. 
Seigneur Jésus-Christ, Tu connais nos joies, nos peurs et nos 
détresses, Aide-nous à te reconnaître, Toi notre Rédempteur 
et notre Sauveur. Donne-nous le désir de la vie véritable, 
Bénis tous ceux qui cherchent la vérité, Donne force et 
courage à tous ceux qui travaillent à l’avènement de ton 
Royaume. 
Esprit-Saint, Esprit d’amour, Renouvelle en ton Église les 
merveilles de la Pentecôte, ici même, en ce temps. Prépare-
nous à recevoir les dons que tu veux nous offrir. 
Sainte Marie, Mère du Rédempteur, nous te confions les 
hommes, les femmes et les enfants de nos quartiers. Touche 
leur cœur. Conduis-les à ton Fils bien-aimé. 
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, Au Dieu qui est, qui 
était et qui vient, Pour les siècles des siècles,    Amen ! » 

 
Dans la lumière de la résurrection, pèlerinage paroissial et 
diocésain à Lourdes, présidé par Mgr Michel Pansard du lundi 16 
au vendredi 20 avril : « Faites tout ce qu’il vous dira ». 
5 jours de joie et d’espérance, d’expérience de fraternité et de vie 
en Église, pour se ressourcer dans la foi. Possibilité avec 
l'Hospitalité Diocésaine de se mettre au service de nos frères 
pèlerins malades, handicapés ou âgés et fatigués. 
Contact : Françoise Poinsot - 01.60.91.17.04. 
Des dépliants sont à votre disposition pour plus de précisions. 

 
Rejoignez une équipe Jeunes Foyers 
Dans le prolongement de la préparation du mariage, vous pouvez 
rejoindre une équipe Jeunes Foyers de 4 ou 5 couples. Elle vous 
aidera, une fois par mois à approfondir votre vie conjugale et 
familiale.                 Contact : r_la_soujeole@hotmail.com 
 

CATECHUMENAT 
25 adultes de notre secteur se préparent à la confirmation. Joie ! 
En marche vers la confirmation, ils se rassembleront samedi 14 
avril de 9h30 à 17h à Saint-Sulpice-de-Favières avec les autres 
confirmands du diocèse autour de Mgr Pansard. Au programme, 
marche de 2,5 à 3,5 km selon l’itinéraire, déjeuner, rencontre avec 
notre évêque et célébration eucharistique.  

 PELERINAGE DES MERES DE 
FAMILLES 
Samedi 9 juin 2018 
Journée de marche, de prière et de 
convivialité. Un chapitre se constitue 
dans notre secteur pastoral : marche à 
partir de la basilique Notre-Dame de 
Longpont. 

 

 

 SACREMENT DES MALADES  
Les personnes qui souhaitent recevoir 
le sacrement des malades peuvent s’y 
préparer et en faire la demande. 
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. 
Vous pourrez recevoir ce sacrement 
pendant la messe dimanche 8 avril 
prochain dans nos paroisses (Notre 
Dame de l’Assomption à Verrières, 
Saint Fiacre, Sainte Marie Madeleine). 
Merci de vous faire connaitre, une 
préparation et une rencontre avec le 
prêtre seront nécessaires pour vivre 
pleinement le sacrement. 
Contact : 
Service Evangélique des Malades 
Massy : Gisèle NGOK 06.56.86.66.59, 
Verrières : Dominique Langlet 
01.60.11.56.35 

 

 

 Journée du Pardon 
samedi 17 mars dernier 
Plus de 350 personnes ont participé à 
cette journée du pardon, et ont pu faire 
une démarche de réconciliation, 
recevoir une bénédiction, ou 
simplement vivre un temps pour se 
reposer devant le Seigneur et accueillir 
sa miséricorde. 
Cette journée a été un temps fort de 
notre route vers Pâques. 
 

      
 

Concert spirituel 
Mercredi Saint 28 mars 2018 à 20h30 

Musiques sacrées en prélude au triduum pascal dans l’église ND de l’Assomption à VERRIÈRES-LE-BUISSON. 
Chant : Dorothée Perreau 

Au programme : Stabat Mater de Jean-Baptiste Pergolèse,  
Prélude et triple fugue sur le thème de la sainte Trinité, de Jean-Sébastien Bach 



E D I T O  
Croix, unique espoir 

Le dimanche des Rameaux ne ressemble à aucun autre : cris de 
joie des disciples accueillant Jésus dans sa ville de Jérusalem, cris 
de haine des chefs du peuple qui obtiendront de Pilate sa 
condamnation à mort. La louange et la condamnation marquent 
les deux pôles de la Semaine Sainte qui s’ouvre devant nous. 

Nous devons choisir notre camp, le royaume de l’Amour en 
marche derrière l’humiliation du Christ, ou les puissants refusant 
de porter la Croix. L’évangéliste Marc nous présente un Christ 
totalement seul, nu dans sa souffrance. Personne ne vient le 
consoler. Le monde n’est plus d’aucun secours. Dieu même semble 
absent. Jésus ne peut compter que sur la foi pure. La vie 
chrétienne repose sur cette nudité de l’esprit.  Radicale 
dépossession de soi-même, exigence de la suite du Christ dans 
l’amour jusqu’à la mort, refus de satisfaire nos intérêts égoïstes. 
Ce programme de vie, guère 
séduisant à première vue, est 
le seul qui nous mène de 
façon certaine à l’Amour du 
Père ; le seul qui tranche 
radicalement avec la façon de 
vivre de « l’homme ancien. » 

Dès lors nous sommes 
invités à choisir entre la fidélité à cette grâce de dépouillement et 
de simplicité à laquelle le Christ nous appelle, et notre orgueil qui 
aime bien rêver de sainteté mais qui refuse les moyens concrets 
d’y parvenir. Ne refusons pas la Croix, notre unique espoir. 

Père Stéphane Mayor 
 

F R A T   D E   L O U R D E S  
pour les jeunes lycéens de l’aumônerie 

du  17 au 22 avri l  2018 
 

Avec 10 000 autres jeunes d’île de France, 38 lycéens de notre secteur 
se préparent à vivre ce grand pèlerinage sur le thème : 

« Sois sans crainte, il t’appelle ». 
A l’école de Marie qui sera leur guide durant tout le FRAT, 

qui les invitera à faire confiance et à écouter le Christ qui relève, 
encourage et donne la joie. 

 

 
 

Un évènement qui s’inscrit dans le cadre du prochain Synode convoqué par le 
pape François en octobre prochain sur le thème : « Les jeunes, la foi et le 
discernement vocationnel ». Synode à l’occasion duquel le Pape propose que les 
jeunes du monde entier prennent la parole pour aider l’Eglise à mieux répondre 
à leurs attentes.  

 Les Rameaux 
Ces rameaux de buis bénis au cours des 
messes de ce week-end… pour la 
plupart, nous allons les accrocher aux 
crucifix de nos maisons. Ce buis restera 
vert très longtemps. On est au début du 
printemps, la sève gonfle les bourgeons 
et annonce l’éclosion, la lune monte peu 
à peu pour devenir la belle et pleine 
Lune de Pâques. Ces rameaux verts et 
jeunes annoncent notre espérance en la 
Résurrection ! N’hésitons pas à en 
prendre quelques branches pour nos 
voisins, pour nos amis ou parents en 
maison de retraite. Vivons ce geste en 
priant, comme un acte de foi :  
Seigneur Jésus, à la veille de ta passion, 
tu as été accueilli à Jérusalem par la 
foule t’acclamant avec des rameaux. 
Nous voulons nous aussi t’accueillir avec 
foi dans nos maisons, en plaçant ce buis 
bénit sur nos croix. Toi qui nous as 
sauvés par ta mort et ta Résurrection, 
accorde à ceux qui habitent sous notre 
toit, ainsi qu’à ceux qui nous sont chers, 
la grâce de se tourner vers Toi avec 
confiance. 

 

 

 Quête pour nos frères chrétiens 
 d’orient 
Vendredi Saint, sur la proposition de nos 
évêques, nous reverserons le produit des 
quêtes pour le soutien des fidèles et des 
lieux saints, spécialement en ce moment 
dramatique pour toute la région du 
proche et moyen orient. 

 

 

 Porter la communion à domicile 
Matthieu 25, 35 : « (…) j’ai eu faim et 
vous m’avez donné à manger, j’ai eu soif 
et vous m’avez donné à boire, j’étais un 
étranger et vous m’avez accueilli, nu et 
vous m’avez vêtu, malade et vous m’avez 
visité, prisonnier et vous êtes venus me 
voir. » 
De tous temps la communauté 
chrétienne s’est souciée des personnes 
qui ne peuvent se déplacer et participer 
à la messe du dimanche. Porter la 
communion à un malade ou à une 
personne âgée est un geste de foi et une 
démarche fraternelle de la communauté 
chrétienne envers ses membres absents. 
Ces derniers peuvent être réconfortés 
par la Parole et le pain eucharistique 
partagé dans l’assemblée. 
Une formation pour mieux connaître ce 
ministère sera proposée à l’issue de la 
messe de 10h du dimanche 8 avril, à 
l’église Saint-Fiacre. 

http://liturgie.catholique.fr/lexique/assemblee
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjpxtf56P_ZAhWsI8AKHbBMC0UQjRx6BAgAEAU&url=http://www.linternaute.com/actualite/societe/1288527-dimanche-des-rameaux-l-ouverture-de-la-semaine-sainte-et-de-paques-chez-les-chretiens-20-mars-2016/&psig=AOvVaw3ZSGN7kedt2bbZeyMR8ItJ&ust=1521804148316608


Notre Semaine Sainte 2018 
 

Mardi Saint, 27 mars 
Office des Laudes suivi de la messe 
 8h40 - église ND de l’Assomption 

Messe chrismale renouvellement des promesses d’ordination par tous les prêtres du diocèse, 
         bénédiction des saintes huiles 
 20h30 - cathédrale de la Résurrection à Evry 
 

Mercredi Saint, 28 mars 
Office des Laudes suivi de la messe 
 9h00 - église Saint-Fiacre 
Concert spirituel : Concert de musique sacrée en prélude au Triduum Pascal 
20h30 - église ND de l’Assomption 
 

Jeudi Saint en mémoire de la Cène du Seigneur, 29 mars 
Office des ténèbres 
 9h00 - église Sainte-Marie-Madeleine 

Messe de la Cène du Seigneur, avec le rite du lavement des pieds 
 18h00 -  église Saint-Fiacre [suivie de l’adoration jusqu’à minuit] 
 19h30 - église Saint-Paul [suivie de l’adoration jusqu’à 23h] 
 20h30 - église Sainte-Marie-Madeleine [suivie de l’adoration toute la nuit] 
 20h30 - église ND de l’Assomption [suivie de l’adoration toute la nuit] 
 

Vendredi Saint (jour de jeûne et d’abstinence), 30 mars 
Office des ténèbres 
 9h00 - église Saint-Paul 
 

Chemin de Croix 
 12h15 -  église Sainte-Marie-Madeleine 
 15h00 - église ND de l’Assomption [Départ du centre paroissial St-André, 9 rue d’Antony à Verrières et 

        procession dans la ville]  (pour nos ainées, un Chemin de Croix sera animé au même moment dans l’église) 
 15h00 - église Saint-Paul 
 17h30 - église Saint-Fiacre 

Office de la Passion avec le rite de la vénération de la Croix 
 19h30 -  église Saint-Fiacre 
 19h30 - église Saint-Paul 
 20h30 - église Sainte-Marie-Madeleine 
 20h30 - église ND de l’Assomption 
 

Samedi Saint, 31 mars 
Office des ténèbres 
 9h00 - église ND de l’Assomption 

 

Célébration du feu nouveau et 
Vigile Pascale au cours de laquelle seront célébrés les baptêmes d’adultes  
  21h00 -  église Saint-Paul 
  21h00  - église Sainte-Marie-Madeleine 
  21h00  - église ND de l’Assomption à Verrières 
  21h00 - église Saint-Fiacre 

 

Dimanche de Pâques, 1 avril 
Messe de la résurrection du Seigneur, « solennité des solennités » 
au cours de laquelle seront célébrés les baptêmes d’enfants 
   9h00 -  chapelle Saint-Augustin de Grais 
 10h00  - église Sainte-Marie-Madeleine 
 10h00  - église Saint-Fiacre 
 11h00 - église ND de l’Assomption 
 11h00 -  église Saint-Paul 
 18h00 - église Sainte-Marie-Madeleine 


