
 

Que tous soient un ! 
Dans l’Evangile de ce dimanche, Jésus choisit des personnes 
singulières qu’il appelle par leur nom, et qui vont se découvrir en 
relation avec lui. Il parle à des hommes en particulier. Ils 
s’approchent d’eux. Il dialogue avec eux. C’est la façon de faire de 
Dieu. Il va construire une histoire avec eux. Il dit : « venez à ma 
suite », « aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent ». La seule 
façon de le connaitre, c’est de s’engager sur le chemin à sa suite ! 
Si je reste au pied de la montagne, je ne verrai jamais le sommet.  
Il va prier pour leur unité : "Que tous soient un afin que le monde 
croie !" 
Avec tout l’Eglise, tous ces jours ci nous reprenons cette prière. 
Nous désirons travailler à l'unité visible des chrétiens, puisqu’« il 
n’y a qu’un Corps et qu’un Esprit, qu’un seul Seigneur, une seule 
foi, un seul baptême ; un seul Dieu et Père de tous» (Ep 4,4-6). 
Nous pensons avec affection à toutes les communautés 
chrétiennes d’autres églises que la nôtre sur notre secteur. Les 
questions qui nous divisent encore ne doivent pas être négligées 
ni minimisées. Elles doivent plutôt être affrontées avec courage, 
dans un esprit de fraternité et de respect réciproque.  
Tout seuls nous ne pouvons pas construire l’unité. C’est l’Esprit 
Saint qui nous guide vers la pleine communion, et nous fait saisir 
la richesse spirituelle présente dans les différentes Eglises et 
Communautés. 
Ce travail pour l’unité passe par un approfondissement de notre 
foi et un certain détachement dont Saint Paul nous parle dans les 
lectures de ce dimanche. Il dit que la valeur de nos vies ne repose 
pas sur nos réussites, ne repose pas sur la stabilité du monde. Tout 
ça sera balayé. Un jour les églises dans lesquelles nous célébrons 
seront détruites. Ce qui fait la valeur de nos vies c’est qu’elles nous 
viennent de Dieu. C’est d’accepter qu’elles se reçoivent 
entièrement, totalement des mains de Dieu. C’est Lui la source de 
notre existence. C’est lui qui la conduit à son bonheur.  

Affection dans le Christ, Père Renaud 

Saint-Fiacre, une 

église ouverte 

tous les jours ! 

Horaires des messes 
Mardi 19h 
Mercredi 9h30 
Jeudi et vendredi 19h 
Samedi 18h 
Dimanche 10h 
Adoration du St-Sacrement 
Mardi 18h30 et 20h  
Mercredi 10h15 
Jeudi et vendredi 18h30 
Chapelet 
Lundi 10h, jeudi 15h  
(chapelet de la Miséricorde) 
Prière charismatique 
Mardi 20h30-22h 
 

Permanence du Père Mayor et 
confessions 
Jeudi 17h-19h 
Permanence d’un prêtre  
à la maison St Charles  
Du mardi au vendredi 17h30-
19h, samedi 10h-12h 
Equipe animatrice 
ea.saintesprit@gmail.com  
 

Accueil et renseignements  
(hors vacances scolaires) 
Du lundi au vendredi   
16h30-18h30 
Permanence du secrétariat  
(hors vacances scolaires) 
Lundi 16h30-18h30 
Jeudi 17h-19h 
Samedi 9h30-11h30 
Sites Internet 
http://www.massy-
verrieres.catholique.fr 
http://www.apsaintesprit.org 
Compte facebook 
paroisse St Esprit Massy  

Eglise Saint-Fiacre   4 place Saint-Fiacre   91300 Massy  
    massysaintesprit@free.fr   01 69 20 07 39 

Secteur pastoral Massy Verrières 

Message du dimanche 
  

3ème dimanche du temps ordinaire 
Livre de Jonas (3,1-5.10) – Psaume 24(25) 

1ère lettre de St Paul apôtre aux Corinthiens (7,29-30) - St Marc (1,14-20) 
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 VIE DU SECTEUR ET DU DIOCESE 
CCFD TERRE SOLIDAIRE 
DE MASSY-VERRIERES  
Repas partage mardi 13 
février de 19h30 à 22h30. 
Salle St André  
9, rue d'Antony à 
Verrières le Buisson. 
 " Le développement : 
Pour qui ? Pour quoi ? 
Comment ?"  
Un repas frugal, un 
temps de rencontres, de 
réflexion et d'échanges.   
Invitez vos amis, vos 
voisins, croyants ou non, 
soyons nombreux ! Le 
repas  est prévu pour 
tous.  Pour limiter les 
déchets, nous vous 
proposons d'apporter 
vos assiettes et 
couverts.  
 
COMMISSION DIVORCES 
Dimanche 4 février - de 
9h30 à 17h – centre 
paroissial 23 rue des 
Écoles à Savigny sur 
Orge. Vous êtes séparés, 
divorcés ? Une journée 
de réflexion et de 
partage, sur le thème 
« Comment, dans notre 
situation, nous ouvrir à la 
vie, aux autres, à Dieu, au 
bonheur… ?  » Une 
messe clôturera la 
journée. Contacts : 
Michèle Magnier – 01 60 
15 68 10 / Véronique 
Gauthier – 06 83 17 03 99 
 
FORMATION A 
L'ANIMATION 
LITURGIQUE 
Pour l’animation des 
chants de nos 
assemblées, pour 
apprendre à servir la 
liturgie, et donner vie à 

Dîner de la Saint-Valentin 
Tête à tête aux chandelles,  

pour tous les couples de notre secteur. 
Vendredi 2 février 2018 à 20h,  

dans l’église Sainte-Marie-Madeleine à Massy  
(Rue de la Division Leclerc – tout près de la mairie)  

Au programme, sur le thème « Parlez-moi d’amour ! »  

dans la bonne humeur : apéritif, dîner, animations, exposé, 
témoignages, prière. 

Comment mieux communiquer en couple ? 
Comment mieux se comprendre et s'aimer ? 

Comment mettre en place des moments de qualité ?  
Inscription : secretariat.verrieres@massy-verrieres.catholique.fr  

 
" Pour que tous soient un afin que le monde croie !".  
A l’occasion de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens du 
18 au 25 janvier 2018 : 
- un partage biblique à l’église saint Paul est proposé à 18h les 24 

et 25 janvier avant les messes de 18h30. 
- les communautés chrétiennes des différentes confessions de 

notre secteur se retrouvent pour prier pour l’unité à l'Eglise 
Baptiste, vendredi 26 janvier à 20h30 (17 voie de Wissous à 
Massy). 

 
Evènement à ne pas rater ! 
Que s'élèvent vers Toi nos louanges ! 
Concert du groupe EXO samedi 3 
février à 20h à l'église sainte Marie-
Madeleine à Massy. 
Une soirée exceptionnelle de louange 
dans le cadre de notre année de la 
jeunesse, de la préparation du synode 
sur les jeunes convoqué par le Pape. 
Une belle initiative pour faire vivre 
une soirée de louange aux jeunes et 
leurs familles, pour aider à financer les 
projets de l’aumônerie de notre 
secteur. 

Contact et informations : 
secretariat.secteur@massy-verrieres.catholique.fr 
Les places peuvent être retirées à l’avance auprès des secrétariats 
de Massy (maison st Charles) et de Verrières (centre st André) 
8 € : 12-18 ans et étudiants 10 € : Adultes 25 € : Famille 
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l’action liturgique à 
l’occasion de l’animation 
des messes, une 
formation est proposée 
sur notre secteur.  
Avec Dorothée Perreau, 
spécialiste du chant et 
de l’animation liturgique, 
des soirées de formation 
sont programmées les 
lundis 22 et 29 janvier de 
20h30 à 22h au Centre 
paroissial Saint André (9 
rue d’Antony à  
Verrières). 

Mission d’évangélisation sur le nouveau quartier 
Atlantis à Massy 
Une initiative à la veille de notre entrée en Carême pour aller vers 
les habitants – chrétiens ou non – et rencontrer le monde du 
travail. 
Lundi 12 février, distribution de flyers (pour lancer une invitation 
à la messe des Cendres), aux endroits stratégiques du quartier 
(gare TGV, sortie du RER côté Atlantis le matin de 7h30 à 8h30 et 
le soir de 17h à 19h. Et devant les boulangeries et le carrefour 
market entre 12h et 14h.) 

 

VIE DE LA PAROISSE  

Renouvellement de cinq membres de l’équipe 
animatrice (Arlette, Bruno, François, Ignace et Marie-

Thérèse) L’équipe animatrice va solliciter la communauté 
paroissiale le week-end des 27 et 28 janvier. 
Chaque paroissien proposera une personne à laquelle il pense (ou 
lui-même s’il le souhaite) pour faire partie de l’équipe animatrice. 
Parmi les personnes citées, nous espérons que cinq accepteront 
de s’engager pour trois ans. 
Faire partie de l’équipe animatrice n’est pas réservé à une élite, 
chacun apporte son dynamisme, sa créativité, ses dons selon sa 
personnalité. 
Accompagnés par le prêtre, les membres de cultures et de milieux 
différents sont prêts à donner de leur temps pour se mettre au 
service des autres et de notre Seigneur. 
Participer à l’équipe animatrice c’est apprendre à mieux connaître 
le fonctionnement d’une paroisse, c’est partager la responsabilité 
de la faire vivre afin que chacun s’y sente à l’aise et puisse fortifier 
sa foi.      L’équipe animatrice 
 

Préparation des célébrations de Carême Retenez déjà 
cette date, le jeudi 1er février à 20h30 au St-Esprit : préparation 
des célébrations du carême. 
 D'ici là, n'hésitez pas à participer aux formations à l'animation des 
chants avec Dorothée Perrault. 
La deuxième rencontre aura lieu le lundi 22 janvier à 20h30 au 
centre St-André à Verrières. 
 Vous pouvez vous inscrire sur le site pour les prochaines 
célébrations. Que ce soit pour l'animation des chants, 
l'accompagnement musical ou les lectures. 

BONNE FETE Agnès, 
Vincent Pallotti, Barnard, 
François de Sales, 
Ananie, Tite, Timothée, 
Paule, Angèle Merici. 
 
ECOLE DE LA PAROLE 
Reprise des rendez-vous 
du mercredi soir, à partir 
du mercredi 24 janvier 
jusqu’aux vacances 
d’hiver. Le thème sera la 
1ère épître de Saint Jean.  
Attention, changement 
de lieu : ce sera à l’église 
Saint-Fiacre. 
 
NOS PEINES 
Bénédiction pour les 
obsèques de Jean-
Claude TINJUS, 72 ans 
(rue Édouard Herriot à 
Massy), jeudi 25 janvier 
à 10h30 à St-Esprit. 
Nous prions pour lui et 
pour sa famille et ses 
proches. 
 

 



JEU INTERNET" LES RENCONTRES DE JESUS" 
Du mercredi 7 février au dimanche 25 mars. Pour les 
enfants de 7 à 11 ans. Le jeu sera ouvert pendant un peu 
plus de 6 semaines. Vous ne pourrez jouer qu’une seule 
fois à partir d’une inscription. Les résultats seront 
donnés fin mars. Dès à présent, montez vos équipes !  
Inscriptions : https://evry.catholique.fr/JEU-

INTERNETLES-RENCONTRES-DE-JESUS 
RENCONTRE DES CATECHISTES AVEC MGR PANSARD  
Jeudi 1er ou samedi 3 février de 9h30 à 12h30 au centre pastoral St-Philibert, 12 rue Maurice 
Boyau, Brétigny. Le thème : « La Parole de Dieu : s’en nourrir et en être témoin ». Libre 
participation aux frais.  Inscription obligatoire avant le 26 janvier (01 60 91 17 15 ou 
catechese@eveche-evry.com ) 
MATINEE KID ESPERANCE AVEC TOUS LES ENFANTS DU KT DU SECTEUR 
Louange, conte, danses, adoration, jeux, crêpes ! Samedi 3 février de 10h à 12h à la chapelle 
St Augustin. (Un enseignement pour les parents sera proposé.)  
PRIER AVEC LES ENFANTS  
Samedi 10 février de 9h30 à 12h30 à la maison diocésaine, 21 cours Mgr Romero à Évry. Pour 
donner aux catéchistes quelques portes d’entrée et quelques outils pédagogiques pour 
accompagner les enfants sur le chemin de la prière chrétienne. Qu’est-ce que prier ? 
Comment prier ? Comment trouver le silence intérieur ? Inscription obligatoire (01 60 91 17 
15 ou catechese@eveche-evry.com ) 
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 Lundi 22 janvier – à 20h30 à l’espace St André de Verrières, formation à l’animation 
liturgique. 

Mercredi 24 janvier – à 20h30 à l’église St Fiacre, reprise de l’Ecole de la Parole. 
1ère épître de St Jean. 

Vendredi 26 janvier – à 17h30 à l’église, rencontre du groupe Parole de Vie. 

Jeudi 1er février – à 20h30 à l’église, préparation des célébrations de Carême. 

Vendredi 2 février – à 20h à l’église Ste-Marie-Madeleine, dîner de la St Valentin 
 

Sacrement des malades 
Les 10 et 11 février 2018, à l’occasion de la journée mondiale des malades. Nous prierons 
particulièrement pour tous ceux qui sont blessés dans leur corps et dans leur esprit, ceux 
qu’affectent gravement l’âge ou la maladie. Pour eux, l’Eglise dispose d’un beau sacrement de 
force : l’onction des malades que nous célèbrerons au cours des messes paroissiales samedi 
10 février à 18h à la chapelle Saint-Augustin et dimanche 11 février à 11h à l’église Saint-Paul.  
Si vous désirez recevoir ce sacrement ou si vous connaissez une personne susceptible de le 
recevoir, merci de vous adresser à un diacre, un prêtre du secteur ou auprès de Christelle Juin, 
service évangélique des malades : 06 79 68 55 71. 
Pour se préparer, une formation est proposée jeudi 1 février : 

 à 15h au centre paroissial saint André, 9 rue d’Antony à Verrières 
 à 20h30 à l’église saint Paul, place de France à Massy 

Le sacrement des malades sera proposé à St Fiacre le dimanche 8 avril à la messe de 10h. 

Bonne semaine à tous ! 

PÔLE JEUNE 
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