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 24 mars 2019

Ex 3, 1-8a.10.13-15 
Ps 102(103) 1-2,3… 
1 Co 10, 1-6, 10-12 
Lc 13, 1-9 

MESSAGE 
du 3èm e d ima nche de  Ca rêm e 

F e u i l l e  d ’ i n f o r m a t i o n  p a r o i s s i a l e  
S e c t e u r  p a s t o r a l  d e  M a s s y - V e r r i è r e s  

La manifestation de l’Amour

La liturgie du carême nous remet particulièrement 
en mémoire le livre de l’Exode, la libération des fils 
d’Israël, sortant d’Egypte après des siècles d’exil et un 
dur esclavage. La Pâque juive en fait mémoire chaque 
année et la Pâque chrétienne s’inscrit dans cet héritage 
spirituel, le Christ guidant son peuple hors de l’esclavage 
du péché et de la mort, vers le Ciel notre patrie véritable. 
Il est remarquable que la première instruction que Dieu 
donne à Moïse concerne la liberté de culte  : « Quand tu 
feras sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur 
cette montagne » (Exode 3,12). Dieu veut montrer ainsi 
aux Israélites que leur liberté, chèrement acquise, devra 
d’abord s’exercer pour aimer et servir leur Seigneur.

Que vas-tu faire de ta liberté ? Telle est la grande 
question que nous pose la fête de Pâque depuis des 
millénaires. A l’heure où le désir de liberté s’exprime dans 
notre pays d’une façon de plus en plus radicale, les 
chrétiens doivent porter cette question. La liberté n’a de 
sens que si elle se met immédiatement au service du plus 
grand amour. Le Christ n’a pas donné sa vie pour que 
nous puissions consommer un peu plus  ; il est mort et 
ressuscité pour faire de nous des esclaves de l’Amour. 
Tout problème social et humain trouve sa racine dans le 
manque d’amour. Les personnes crient et brûlent par 
manque d’amour ; les inégalités scandaleuses prospèrent 
par manque d’amour. Nous avons sans cesse besoin de 
connaître le Nom de notre Dieu, de l’aimer par dessus 
tout et d’œuvrer à son plan d’amour pour le monde. C’est 
cette libération que propose le Christ.

P. Stéphane Mayor



 

«   N O S  S O I R É E S  D E  C A R Ê M E   2 0 1 9  »  
Un parcours pour partager et approfondir notre foi, nous mettre ensemble en 

marche vers Pâques, et nous préparer à redire notre profession de foi baptismale à 
la Vigile pascale 

de 20h30 à 22h pour revenir aux sources de la foi,  
à partir de l’étude et de la méditation du Credo :  

les mardis 26 mars, 2, 9 avril  2019 
À chaque étape de notre parcours : une tisane servie, un temps de méditation sur un article 
du Credo éclairé par un texte de la Tradition et une figure de Saint, des questions pour 
guider nos échanges, un enseignement par un prêtre, la prière des Complies.  

Prochaine soirée mardi prochain 26 mars au centre paroissial Saint André  
(9 rue d’Antony à Verrières) à 20h30 ! 

EN  MARCHE  VERS  PÂQUES  
N o t re  C a r ê m e  2 0 1 9  

Le carême est un temps d’espérance et de renouvellement de notre vie baptismale. Il est 
un temps de préparation de la Pâque.                Son but est la Résurrection ! 

Marcher avec Jésus sera toujours une grâce et un risque. 
Une grâce parce que cela nous engage à vivre dans la foi et à le connaître, en entrant plus 

profondément dans son cœur, en comprenant la force de ses paroles. 
Un risque, parce qu’en Jésus, ses paroles, ses gestes, ses actions, sont en contradiction 
avec l’esprit du monde, avec l’ambition humaine, avec les propositions d’une culture du 

rejet et du manque d’amour. 
Il y a une certitude qui emplit d’espérance notre chemin vers Pâques : Jésus l’a parcouru 

avec amour. Et il l’a également vécu avec la Vierge glorieuse, celle qui depuis le 
commencement de l’Église a voulu soutenir avec sa tendresse le chemin de l’évangélisation. 

La Carême : un temps pour approfondir notre foi  
➢ soirées de Carême à 20h30 pour revenir aux sources de notre foi, à 

partir de l’étude et de la méditation du Credo : les mardis 26 mars, 2, 9 
avril. 

➢ Tous les vendredis dans les 4 paroisses du secteur chemin de croix médité.  
Eglise Notre Dame de l’Assomption : 15h    Sainte Marie-Madeleine : 12h15 
Saint Paul :      15h et 19h15     Saint Esprit :   18h 

Le Carême : un temps pour cheminer avec les catéchumènes qui se préparent à  
 recevoir les sacrements de l’initiation chrétienne 

 Au cours des messes des prochains dimanches de Carême, nous célébrerons  
 les « scrutins » pour les adultes de nos paroisses qui seront baptisés au   
 milieu de nous à Pâques prochain. Nous les accompagnons de notre prière.   



Le Carême : un temps pour se réconcilier avec Dieu « 24 heures pour Dieu » : 
➢ Vendredi 5 avril à 19h30 : Veillée de prière et de réconciliation avec les jeunes 

de l’aumônerie dans l’église Sainte Marie-Madeleine 
➢ Samedi 6 avril de 9h à 17h : Journée du pardon pour tout le secteur dans l’église 

Sainte Marie-Madeleine. Nombreux prêtres pour célébrer le sacrement du 
pardon, adoration eucharistique toute la journée. 

Le Carême : un temps pour apprendre à prier 
➢ Chaque jour, dans notre secteur, des temps d’adoration du saint sacrement 

sont proposés au cours desquels il est possible de se confesser. (Horaires 
disponibles sur le site du secteur). Chaque mercredi à 18h à la chapelle Saint 
Augustin de Grais et chaque lundi soir à 21h à l’église Notre-Dame de 
l’Assomption, chaine de prière et d’adoration pour renouveler notre prière 
personnelle et communautaire, confier notre chemin de conversion au Seigneur.  

PÈLER INAGE  À  LOURDES  AVEC  TOUTES  LES  PAROISSES  DE  NOTRE  
SECTEUR  DU 22  AU 26  AVRI L  2019  :  

une aventure de foi et de fraternité !  
Dans l’octave de Pâques, avec Marie, nous prendrons le chemin de Lourdes : pèlerins malades 
et valides, jeunes et ainés, seul ou en famille : l’Eglise en marche, dans la diversité de ses 
membres  ! Nous vivrons 5 jours pour nous rassembler, faire une pause dans notre vie, 
fortifier notre foi au Christ, vivre ensemble une démarche de réconciliation et de 
renouvellement de notre baptême. Programme, information, inscription aux secrétariats 
paroissiaux. Tract sur les présentoirs. 

Soirée Espérance 29 mars  
à l’église saint Paul à 20h30 

Louange-confession et témoignage de Laurent Gay sur l’enfer de la drogue :  
l’histoire bouleversante d’une rédemption. 

Laurent Gay parlera de son parcours d'ancien toxicomane, de ses années de prison 
mais surtout de sa conversion. Laurent Gay est un disciple-missionnaire. Il parcourt 
la France pour toucher les coeurs au nom de Jésus....dont il a vraiment fait la 
rencontre personnelle. Son histoire est vraiment belle et son témoignage est source 
de bénédiction et de consolation...avec une foi, une espérance et une charité 
débordante. Vous êtes tous invités. 

MERCREDI 8  MAI 
Fête du secteur pastoral : marche-pèlerinage, messe, pique-nique, jeux pour 
porter les prières et l’espérance de nos communautés, de nos familles, avec toutes les 
paroisses du secteur, pour une belle expérience de joie communautaire, pour fortifier 
notre foi, se rencontrer, se détendre.  Lieu  : au Cénacle de Tigery, centre de retraite 
spirituelle de la communauté du Chemin Neuf, au cœur d’un grand parc, cadre favorisant le 
silence et la prière. 



Agenda paroissial

BON CAREME A TOUS !

MASSY
Secrétariat paroissial
Maison Saint-Charles

36 rue de la Division Leclerc
91300 Massy
☎ 01 69 20 04 33

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

Permanences (sauf vacances)
Du mardi au samedi de 10h à 12h

Eglise Saint-Fiacre
4 place Saint-Fiacre - 91300 Massy

☎ 01 69 20 07 39
@ massysaintesprit@free.fr

Accueil :
Dimanche 16h – 17h 
Lundi 16h – 17h
Mardi 16h30 – 19h30
Mercredi 16h30 – 17h30 
Jeudi 17h – 19h 
Vendredi 16h – 18h
Du mardi au vendredi 19h30 - 20h30 
(jeudi jusqu’à 21h)

MESSES DOMINICALES
Samedi 18h 
Dimanche 10h 
MESSE EN SEMAINE
Mercredi  9h30
ADORATION EUCHARISTIQUE
Mercredi 9h
PRIERE CHARISMATIQUE
Mardi 20h-22h
CONFESSIONS
Après chaque célébration dans l’église, pendant 
la permanence et sur rdv

PERMANENCE DU PERE JEAN DE DIEU 
RATSIMBAZAFY 
Jeudi 17h-19h
EQUIPE ANIMATRICE
ea.saintesprit@gmail.com 
SITES INTERNET
http://www.massy-verrieres.catholique.fr
http://www.apsaintesprit.org
COMPTE FACEBOOK
paroisse St Esprit Massy 

Bonne semaine à tous ! 
Prenez une autre feuille et 

donnez-la à quelqu’un qui ne l’a 
pas encore …

Réunion de preparation des célébrations de 
la Semaine Sainte, et preparation de 
l’accueil du vicaire general le Dimanche des 
rameaux : 

Mardi 2 avril à 20h30 à l’église

Cette reunion est ouverte à tous les 
paroissiens. 
En  cas d’absence à cette rencontre vous 
pouvez nous donner vos disponibilités dans la 
par t ic ipat ion aux lectures, chants et 
accompagnement musical. 
S’inscrire sur le site ou contacter Marie-Claire 
Van Long : vanlongmcjp@orange.fr ou Dinah : 
narydinah@yahoo.fr . 

Chemin de Croix médité : 
chaque vendredi soir à18h à l’église

Cheminement spirituel à l’aide du livret du 
CCFD Tous les dimanches de carême, à la fin 
de la messe de 10h du Dimanche, nous 
sommes tous invites.  

Pour inscrire sur cette feuille les annonces 
propres à la paroisse (prière du chapelet, 
reunions etc…) : 
contacter  Francine Grosbras (06 82 07 55 
75) ou francine.grosbras@gmail.com 

Les comptes 2018 de la paroisse sont 
distribués ce week end et à notre 
disposition au fond de l’église. 
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