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Evangile de Jésus Christ 
selon saint Matthieu

En  ce  temps-là,  Jésus 
disait à ses Apôtres : 

«  Celui  qui  aime  son 
père ou sa mère plus que moi n’est pas digne 
de moi ; celui qui aime son fils ou sa fille plus 
que moi n’est pas digne de moi ; celui qui ne 
prend pas sa croix et ne me suit pas n’est pas 
digne de moi.

Qui a trouvé sa vie
la perdra ;
qui a perdu sa vie à cause de moi
la gardera.
    Qui vous accueille
m’accueille ;
et qui m’accueille
accueille Celui qui m’a envoyé.
    Qui accueille un prophète en sa qualité 
de  prophète  recevra  une  récompense  de 
prophète ;
qui accueille un homme juste en sa qualité de 
juste recevra une récompense de juste.
    Et celui qui donnera à boire, même un 
simple verre d’eau fraîche,
à l’un de ces petits en sa qualité de disciple,
amen, je vous le dis : non, il ne perdra pas sa 
récompense. »

Baptêmes des Adultes  

✦
28 juin 

Stéphanie (SE)
Kien (NDA)

✦
Église de Dieu qui est 
en Essonne évangélise 

en prenant soin ! 

Dimanche 4 octobre 
2020, fête de la Saint 
François, ce sera le 

lancement de la 
démarche synodale, 

partout dans le 
diocèse, suivi de la 
mise en place d’un 

maximum d’équipes 
synodales, au moins 

1000, équipes de 5 à 8 
personnes et puis 

réflexion et 
propositions de ces 

équipes qui se 
réuniront du mois 

d’octobre à la fin du 
mois de février 2021.

CELUI QUI NE PREND PAS SA CROIX N’EST PAS DIGNE 
DE MOI. QUI VOUS ACCUEILLE M’ACCUEILLE  

13ème Semaine du Temps Ordinaire 
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VIE DU SECTEUR ET DU DIOCESE

Pendant les vacances scolaires :  

Messes à Verrières-le-Buisson : 
 

Les messes en semaine : 
  

 Jeudi : 9 h   

Les messes dominicales : 

Samedi :     pas des messes  
Dimanche  :  11 h 15 

      

* Réunion  Kermesse  2020  :  2  juillet  à 
20h30 dans la salle de l’Annonciation au Centre 
Saint André.

  
M E S S E S  À  M A S S Y  

Saint Esprit 
Les messes en semaine : 

Mercredi :   9h30 

Les messes dominicales : 

Samedi :     pas des messes 
Dimanche :  10 h 

* Le groupe de lecture de la Parole, mardi 

Intentions Messes   
Samedi 27 juin 

Saint Esprit : Emilienne 
CHAUDRON + Lucienne 
BRET + 

Dimanche 28 juin 

Sainte Marie Madeleine : 
José DA ENCARNACAO + 
Huguette SAULET + 
Saint Paul : Stella ARSTAND 
+ Les époux Quentin OZIER 
LAFONTAINE + 
Notre Dame de l’Assomption : 
- Gerard MARSOT  + 
- Nous prions pour toutes les 
personnes égarées et 
dépendantes des influences 
des sectes. 
Saint Esprit : Emilienne 
CHAUDRON + Lucienne 
BRET + Défunts de la famille 
PINO 

Baptêmes 27 juin NDA 
Etienne MESNARD 

28 juin SMM 
Carla FLEURY 

Nous leur avons dit adieu                                                                                                                                                 

• Georgette VALEMBOIS (NDA) 
• Brigitte BERNOUX (NDA) 
• Georges TREHIN (SP) 
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30 juin à 15h30, jusqu'à fin juillet.
* Le  sacrement  de  pénitence  et  de 
réconciliation  est  possible  sur  rendez-vous 
auprès du père Jean de Dieu 06 27 62 85 93
le jeudi de 17h à 19h.
* Rendez-vous de prière tous les jours à 9h 
pour les malades et les personnes isolées. 
* Vous  pouvez  continuer  à  prendre  des 
nouvelles  de  la  paroisse  sur  le  groupe 
Facebook  Paroissiens  Saint  Esprit 
Saint Fiacre Massy. 
* Ce dimanche 28 juin, lors de la messe de 
10h,  la  famille  des  chrétiens  s'agrandira  de 
Stéphanie  Allard,  qui  recevra  le  Baptême, 
l'Eucharistie  et  la  Confirmation.  C'est  une 
grande  joie  pour  toute  la  communauté 
chrétienne. Comme sa famille sera présente 
en  nombre  lors  de  cette  célébration, 
il risque  de  manquer  de  places  pour  les 
personnes habituées, en fonction du nombre 
de places disponible actuellement. Merci par 
avance de votre compréhension, et de vous 
adapter en venant à la messe du samedi soir 
ou du dimanche soir si besoin.
* Lors  du  conf inement ,  l e s quêtes 
dominicales n'ont pas pu se réaliser comme 
de coutume,  et  cela  aura  des  conséquences 
sur  notre  budget  paroissial.  Dès  que  les 
données  financières  seront  précisées,  nous 
vous  tiendrons  informés  de  la  situation 
financière  de  notre  paroisse.  N'oubliez  pas 
de soutenir l'Eglise par votre don, même très 
modeste ,  i l  est  précieux  pour  la  v ie 
fraternelle en Eglise. 
* Le   Collectif   Abraham  de 

Les secrétariats 
vous accueillent : 

VERRIERES-LE-BUISSON

Du mardi au samedi 
de 10h à 12h

Centre Saint-André 
9 rue d’Antony

✦ secretariat.verrieres@massy
-verrieres.catholique.fr

✦  01 69 20 21 21

MASSY 

Du mardi au samedi 
de 10h à 12h

Maison Saint Charles 
36 rue de la Division Leclerc

✦ secretariat.massy@massy-
verrieres.catholique.fr

✦  01 69 20 04 33

Suivez la Messe 
dominicale à Sainte 
Marie Madeleine de 

10h via facebook : 
https://

www.facebook.com/
blaisearmelvivien.ndoudi
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Massy organise  son  pique-nique  de  fin 
d'année le 5 juillet : Jardinage au Jardin de la 
Paix  de  16h  à  18h,  Pique-Nique  partagé  à 
partir de 18h. C'est à l'angle de la rue du Dr 
Schaffner,  et  de  la  rue  Jean  Zay,  à  côté  du 
local du Secours Populaire. 
* Chapelet du 1er dimanche du mois :  
5 juillet à 16h dans l’église.

Saint Paul 
La messe en semaine : 

Vendredi :   18h30 

La messe dominicale : 

Samedi :     pas des messes 
Dimanche  :    11h15

* Samedi 27 juin 2020 : Veillée de prière et 
de louange pour tous les malades à 20h30 à 
l’église.
* Pendant les vacances scolaires :
-  les vendredis : Adoration à 18h

Sainte Marie-Madeleine
La messe en semaine : 

Mardi :  12h15 

La messe dominicale :

Samedi :    pas des messes

Dimanche  :   10h 

Fête des 
associations de 

Massy  

Samedi 5 juillet de 10h à 
18h au  Parc  G.  Brassens, 
sur  le  site  du  festival 
international  du  Cirque 
ode Massy, un site spacieux 
permettant  de  maintenir 
les  gestes  barrières 
élémentaires  qui  seront 
encore  nécessaire  en 
septembre.
Les paroisses de Massy 
tiendront  un  stand. 
Information  et 
Inscriptions à la catéchèse, 
l’aumônerie, sur place.

Mercredi 1 juillet 
à 18h  

à la maison Saint Charles, 
p ique -nique  a vec  l e s 
parents de la catéchèse de 
Sainte  Marie-Madeleine 
dans le respect des gestes 
barrières.
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