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La  fête  de  la  Pentecôte  va  marquer  pour 
nous,  paroissiens  du  secteur  de  Massy-
Verrières,  le  retour  des  messes  dominicales. 
C’est avec une grande joie que les chrétiens 
du  secteur  vont  pouvoir  se  réunir  dans 
chacune de nos quatre paroisses.
Bien sûr, tout ne reviendra pas tout de suite 
comme  avant.  Il  y  aura  les  masques,  le 
nombre limité de places dans nos assemblées, 
… . Mais il s’agit d’un renouveau qui doit nous 
mettre en joie.
Après  le  départ  de  Jésus  à  l’Ascension,  les 
disciples  étaient  restés  seuls,  attendant  la 
venue  de  l’Esprit  Saint  que  le  Christ  leur 
avait  promis.  Pendant  10  jours,  ils  ont 
attendu  dans  la  prière,  mais  aussi   avec 
certaines  interrogations  sur  l’avenir.  Quand 
Jésus  allait-il  leur  envoyer  la  force  qui  leur 
manquait  pour  annoncer  l ’Evangile ? 
Comment cela allait-il se passer ?
Certes notre confinement a duré un peu plus 
que 10 jours. Mais, peut-être, étions-nous un 
peu  comme  les  apôtres,  dans  une  attente 
mitigée  de  crainte  sur  le  « après » . 
Comment cela allait-il recommencer ?
La Pentecôte est une période privilégiée pour 
bénéficier  des  bienfaits  de  l’Esprit  Saint. 
Soyons  donc  comme  les  apôtres  qui,  à  la 
Pentecôte,  après  avoir  reçu  l’Esprit  Saint, 
sont allés  heureux au-devant de leurs frères 
de  tous  horizons,  pour  leur  parler  et  leur 

Quels sont  

les sept dons  

de  

l’Esprit Saint ? 

✦

La sagesse  

L’intelligence   

La science  

La force 

Le conseil 

La piété  

La crainte 

✦

 LA VENUE DE L’ESPRIT SAINT 

Solennité de la Pentecôte
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annoncer la Bonne Nouvelle. Soyons heureux 
du  retour  de  nos  célébrations,  mais  encore 
plus  de  la  force  que  cette  période  de 
Pentecôte  va  nous  donner  pour  vivre 
pleinement  les  enseignements  du  Christ. 
Enseignements  d’amour,  d’ouverture  aux 
autres et d’entraide.

Emmanuel DOLO, Diacre

VIE DU SECTEUR ET DU DIOCESE

Messes à Verrières-le-Buisson : 
 

Les messes en semaine : 

Lundi :      18h30  
Mardi,  Jeudi,  Vendredi :   9 h   
Premier samedi  du mois :  9 h    
Mercredi : 18h30 

Les messes dominicales : 

Samedi :  18 h  Chapelle saint Augustin
Samedi :  18 h  Eglise (diffusion en direct)

Vigile de la Pentecôte 30 mai : 21 h 

Dimanche de Pentecôte  :  

11 h  Eglise Notre Dame de l’Assomption 
11 h Chapelle saint Augustin (diffusion en direct)

Lundi de Pentecôte  :  

20h30 Eglise Notre Dame de l’Assomption 

Suivez les messes en 
directe en vous 

connectant sur : 

www.twitch.tv/paroissevlb

Intentions Messes                              

Dimanche 31 mai 

• Notre Dame de 
l’Assomption : Annick 
CUNY 

• Sainte Marie-Madeleine : 
José PEREIRA + 

• Saint Paul : Marie 
QUELLUER + Olivier 
BORDEE + Germaine 
ASTRAND + 

Nous leur avons dit 
adieu                                                                                                                                                 

• Jules TOCHET  (NDA) 
• Roberte GIRARD-FLAVIEN 

(NDA) 
• Michel BOUDINEAU (NDA) 
• Jean-Jacques GASQUET 

(SMM) 
• Gisèle CONETTA (SMM) 
• Patrick BORROT (SMM) 
• Jeannine KRASKIEWICZ 

(SMM) 
• André LEBRETON (SMM) 

http://www.twitch.tv/paroissevlb
http://www.twitch.tv/paroissevlb
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Messes à Massy  

Saint Esprit 
Les messes en semaine : 

Mercredi :   9h30 
Samedi :    18h  

Les messes dominicales : 

Vigile de la Pentecôte 30 mai :  18h 

Dimanche de Pentecôte  : 10 h  et  18h 
Pas d'inscription préalable.

* 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. 
* Chapelet du 1er dimanche du mois se 
fera à l’église le 7 juin à 16h en respectant les 
gestes barrière.
* Vous  pouvez  continuer  à  prendre  des 
nouvelles  de  la  paroisse  sur  le  groupe 
Facebook  Paroissiens  Saint  Esprit 
Saint Fiacre Massy. 
* L e s  g ro u p e s  d e  c a t é c h i s m e  ont 
continué  leurs  rencontres  en  ligne,  et 
pourraient  se  revoir  en  extérieur,  avant  la 
dispersion des  vacances  d’été,  en attendant 
une  reprise  des  activités  plus  normales  en 
septembre,  si  toutes  les  conditions  sont 

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

✦ Inscrivez-vous à la lettre 
paroissiale sur le site :

https://massy-
verrieres.catholique.fr/lettres

et cliquer sur « s’abonner » 
pour recevoir 

régulièrement des 
informations
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réunies.
* Nous  nous  excusons  auprès  de  tous  les 
groupes  de  la  paroisse  qui  ont  continué  à 
garder leurs liens pendant le confinement, et 
pour  lesquels  nous  n’avons  pas  pu  nous  en 
faire l’écho. Nous nous disposons à recevoir 
l’Esprit  Saint  chaque  jour  pour  la  suite  du 
chemin qui s’ouvre à nous !  Avec la joie de 
continuer  à  accueillir  dans  notre  paroisse 
ceux qui sont en chemin avec le Christ.

Saint Paul  

Vigile de Pentecôte 30 mai :   18 h30

Dimanche de Pentecôte  :   11h15 

Lundi de Pentecôte :   11 h 15

En raison de la crise sanitaire, notre église ne 
pourra accueillir que 82 personnes.
Les personnes fragiles,  faibles et âgées sont 
privilégiées pour les messes :
mercredis, vendredis :  18 h 30 
samedis :  18 h  

Père  Adalbert  continue  d ’assurer  les 
permanences les mercredis et les samedis de 
10 h à 12 h.

Vous  pouvez  également  le  rencontrer  pour 
recevoir le sacrement de la réconciliation, en 
prenant  rendez-vous  auprès  de  Madame 
Elisabeth : 06 81 53 27 11

 

SOS ESPERANCE 

     06 38 10 34 37 

Si vous avez :

• une  souf f rance  à 
par ta ger   ma lad ie , 
dét res se ,  so l i tude , 
tristesse ?

• le  besoin  de  parler  de 
vous , de vos difficultés?

• une demande relative à 
l’Eglise ?

• une  question  religieuse 
ou spirituelle ?

• le désir de prier ?

Une  écoute  chrétienne, 
bienveillante,  gratuite, 
conf ident ie l l e  e t 
anonyme vous est offerte.

«Ligne»  ouverte  pour 
TOUS,  chrét ien  ou 
non,   sur  les  paroisses 
catholiques  de  Massy  et 
Verr iè res  (a vec des 
a c c o m p a g n a n t s 
compétents ).
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Sainte Marie-Madeleine

Dimanche de Pentecôte  :  10 h et 18h 

Les messes de semaines reprennent 
à partir du mardi 2 juin :  

mardi, jeudi  : 12h15  

L'égl ise  est  ouverte  pour  la  prière 
personnelle  tous  les  jours  de  16h30  à 
18h30. 

Bien évidemment, nous veillerons tous à 
respecter un certain nombre de consignes 
données  par  le  gouvernement  et  le 
Diocèse pour préserver la santé de tous. 
Le  nombre  maximum  de  paroissiens 
autorisé dans l'église est de 100, et il n'y a 

pas de réservation possible. C'est  la  raison pour  laquelle  à  partir  du 
samedi 6 juin, une messe anticipée le samedi soir à 18h est ajoutée pour 
donner la possibilité au plus grand nombre de participer à la célébration du 
dimanche. 
Nous faisons appel à chacun d'entre vous afin de nous aider pour veiller au 
bon déroulement de ces célébrations exceptionnelles. Contacter nous sur 
notre  adresse  mail.  Un grand  merci  à  vous  pour  votre  aide  même très 
ponctuelle qui permettra à ces célébrations de reprendre sereinement.
L'équipe animatrice :
ea.saintemariemadeleine@gmail.com

Recevez l'Esprit Saint,  
le don de Dieu !

Nous  souhaitons  diffuser  les 
messes  de  Sa inte  Mar ie -
Madele ine  en  d i rect  sur 
Youtube  pour  ê t re  en 
communion  à  travers  ce  lien 
avec le plus grand nombre.
Il faut 1000 abonnés pour que 
cela soit possible. 
 Alors, s’il vous plait :
Abonnez  -  vous,  en  cliquant 
sur  le  l ien  Youtube  pour 
attendre  le  1000  abonnés 
nécessaire  et  nous  permettre 
d’être  en  communion  avec 
ceux qui seront loin.

https://www.youtube.com/
channel/UC8fRFcI6lc-
Carcdf4-Q32A
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