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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/

Vendredi saint 2 avril      
Quête impérée 

pour l’Église en Terre 
sainte 

Sacrement de la 
Réconciliation 
Samedi 3 avril 

A tombeau ouvert 

Si on pouvait parler comme les révolutionnaires et 
les anarchistes de tous poils, on pourrait parler de Grand 
Soir.  Le  Grand  Soir,  c’est  cette  utopie  d’une  révolution 
sociale qui vient chambouler l’ordre établi, par la violence 
et le rapport des forces. Mais au lieu des extrémistes et des 
bombes, c’est un minuscule virus, invisible à l’oeil nu qui 
est venu rompre la chaine des évidences établies. Au fil des 
jours,  des  semaines  et  des  mois,  l’incertitude  devient 
l’horloge  qui  rythme nos  activités.  Et  l’espoir  de  voir  le 
bout du tunnel s’amenuise. Même notre rythme liturgique 
est  impacté  par  la  pandémie.  Et  quand  nous  regardons 
autour de nous: ces vies fauchées, ces familles fragilisées, 
ces rêves brisés, on a l’impression d’être dans l’impasse. 

Pâques est cette bonne nouvelle qui vient nous dire 
que le Christ fait de l’impasse un passage. Quand tout est 
fermé, quand tout est sous cloche, le Christ vient ouvrir 
une brèche. Le Christ n’ouvre pas seulement un passage. Il 
est passage pour nous. Il est notre Pâques, notre joie, notre 
Libération.  Aujourd’hui  la  marche du désert  pandémique 
devenue trop longue, a tendance à obscurcir notre horizon. 
Et  le  nombre  de  morts  qui  va  crescendo  a  tendance  à 
orienter notre marche vers les tombeaux du désespoir. Or, 
le  Christ  à  ouvert  le  tombeau,  et  l’a  laissé vide.  C’est  le 
Grand Matin! Une Aube sans fracas, ni bruit qui tourne les 
regards vers la tendresse de la Lumière sans déclin.

Qu’à l’occasion de cette Pâques, l’Esprit nous pousse vers 
ces Galilée où il nous précède; pour qu’à l’instar de Jean, 
nous puissions percevoir, au delà du vide, l’appel du Christ 
qui vient nous sortir de nos tombeaux, pour chanter sans 
fin ALLÉLUIA! 

Que le Ressuscité transfigure notre regard pour discerner 
et déployer les Pâques enfouies au coeur des Galilée!

Blaise Armel Vivien N’DOUDI 

Du 28 mars au 4 avril  

MESSE CHRISMALE 
Mardi 30 mars              

15h à Evry (Cathédrale) 

N-D. de l’Assomption: 
9h00-10h30
Saint Esprit: 10h-11h30
Saint Paul: 10h-12h00

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


Secrétariat Secteur: 36 rue de la Division Leclerc 
secretariat.secteur@massy-verrieres.catholique.fr                                   

https://massy-verrieres.catholique.fr 

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     

                
                
                
                

                 

Il est ressuscité! 
ALLELUIA!

CATÉCHUMÉNAT 
Pendant la Vigile Pascale et le Dimanche de Pâques, 
huit  catéchumènes  recevront  les  sacrements  de 
l’Initiation (Baptême-Confirmation-Eucharistie). 

Samedi saint à 17h00 

Saint Paul: Remi, Flora et Rachelle 
Ste Marie-Madeleine: Marilyn, Ilona et Auguste 

Dimanche de Pâques à 11h00 

Chapelle saint Augustin: Marianne et Romaric 

Dans nos Paroisses 
Notre-Dame de l’Assomption: 

-Samedi saint: 9h00: Office des ténèbres 
   Saint Esprit:  

-Confessions: Les mercredis ou dimanches 
matin avant la messe et le jeudi 
-Chapelet: Tous les lundis à 10h00 
-Lecture de la Bible: Tous les mardis à 15h 
-Messe  des  Rameaux:  La  salle  Robin  sera 
utilisée en extension de l’église pour les messes de la 
Vigile Pascale à  17h00 et le  dimanche de Pâques à 
10h00.                                                      
-Nettoyage de l’église après chaque messe 

Saint Paul: 

-Quête de l’Association paroissiale : 27 et 28 mars
 

  Sainte Marie-Madeleine  
    
Vendredi saint: Il n’y aura pas de procession pour 
la  Vénération  de  la  Croix  du  Christ.  Chacun  est 
invité à venir avec son crucifix pour la faire bénir et la 
vénérer.
Samedi saint: De 9h00 à 12h00: Grand ménage 
de l’église. N’hésitez pas à venir aider avec votre
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INTENTIONS DE MESSE 

N-D de l’Assomption:  Maria 
ADRIEN et Marie-Louise 
JEANNERET 
Saint Paul : Jeanne CLEMENT
Sainte Marie Madeleine : Rose 
OSANNO et Jean-Yves 
ROLLAND

Appel à livre 

Les amis de Gregoria Epaillard 
(Goyita)  souhaitent,  en  accord 
avec  sa  famille,  publier  les 
Mémoires  de  Goyita  avec  les 
écrits  qu’elle  a  laissés  au  sujet 
de  son  engagement  envers  les 
migrants,  les  sans-papiers,  les 
Roms,  les  exclus,  les  cités 
populaires, les périphéries, etc. 
Pour éditer ce livre d’à peu près 
200 pages, la maison d’édition a 
besoin  d’un  engagement  de 
notre  part  pour  l’achat  d’au 
moins 400 exemplaires au prix 
d’environ 20 euros l’unité. Voilà 
pourquoi  nous  lançons  cet 
appel à toutes les personnes de 
bonne  volonté,  associations, 
ONG,  mouvements , 
communautés,  institutions... 
pour  mener  à  bien  ce  projet 
dont  nous  souha i tons  l a 
réalisation en automne. 

Réponse attendue au plus vite à 
l’adresse: 

Joseph DUQUET 
10, square de la Poterne 
91300 Massy 
Tél: 0662530767 
Email: joseph-duquet@orange.fr 

matériel (balais, pelles, chiffons etc.) 
Parmi les quatre messes entre la Vigile pascale et le 
Dimanche de Pâques, il est demandé de n’en choisir 
qu’une, pour permettre à tous de participer à une 
messe. 

Messes sur le Secteur 

Notre-Dame de l’Assomption 
En semaine: Lundi et mercredi: Adoration à 16:30 
suivie de la messe à 17h00

 
Messe des Rameaux: 
Samedi 27 mars: 17h00 (St Augustin, Grais) 
Dimanche 28 mars: 11h00 et 17h00 (N-D de 
l’Assomption) 

Saint Esprit 
En semaine: Mercredi à 9h30 

Messe des Rameaux:     
Samedi 27 mars 17:00 
Dimanche 28 mars: 10h00 

Saint Paul 

En semaine: Mercredi à 8h00 

Messe des Rameaux: 
Samedi 27 mars: 17h00 
Dimanche 28 mars: 9h00 et 11h15 

Sainte Marie Madeleine 
En semaine: Mardi et jeudi à 12h15 
Messe des Rameaux: 
Dimanche 28 mars: 09h00, 11h00 et 17h00 



Secrétariat Secteur: 36 rue de la Division Leclerc 
secretariat.secteur@massy-verrieres.catholique.fr                                   

https://massy-verrieres.catholique.fr 

CHEMIN DE CROIX 
VENDREDI SAINT

N-D  d e  l ’A s s o m p t i o n : 
15:00, au Parc Vaillant, près 
de l’église. 
Saint Esprit: 16:00
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: 
16:30-18:30

TRIDUUM PASCAL 
JEUDI SAINT 1er avril (Sainte Cène) 

Saint Augustin: 16h00 
N-D. de l’Assomption: 17h30 
Saint Esprit: 17h00 
Saint Paul: 17h00 
Sainte Marie-Madeleine: 17h00 

VENDREDI SAINT 2 avril (La Passion) 

Saint Augustin: 15h30 
N-D. de l’Assomption: 17h00 
Saint Esprit: 17h00 
Saint Paul: 16h00 
Sainte Marie-Madeleine: 17h00

SAMEDI SAINT 3 avril (Veillée Pascale) 

N-D. de l’Assomption: 17h00 
Saint Esprit: 17h00 
Saint Paul: 17h00 
Sainte Marie-Madeleine: 17h00 

DIMANCHE 4 avril (Saint Jour de Pâques) 
Saint Augustin: 11h00 
N-D. l’Assomption: à 17h00 
Saint Esprit: 10h00 
Saint Paul: 11h15 et 16h00 (en      

tamoul) 
Ste Marie-Madeleine: 9h00, 11h00, 
17h00* 

*Messe des familles: Baptêmes 
d’Ethan et Maëlys. 


