
           

   

EFFATA - Jour de Joie - MESSAGE

Dimanche 31 mars 2019

http://massy-verrieres.catholique.fr 
Secteur pastoral de Massy-Verrières

L E  C Œ U R  D E  D I E U   :  U N  S C A N D A L E  
P O U R  L E S  S C R I B E S  E T  L E S  P H A R I S I E N S  

4ème Dimanche de Carême          

 Pourquoi Jésus fréquente-t-il les «  pécheurs publics »  ? C’est parce 
que Dieu est miséricordieux. Ainsi peut se résumer le passage de l’évangile de 
ce dimanche qu’on a souvent appelé à tort ou à raison «  l’évangile de l’enfant 
prodigue ». Le temps du carême est pour nous un moment propice dans notre 
redécouverte du vrai visage de Dieu : un Dieu qui nous redonne spirituellement 
vie après notre mort due au péché. Ce Dieu attend tous les prodigues de notre 
temps, ceux qui se sont éloignés de son cœur paternel, afin qu’ils reviennent à 
lui. Il souhaite les restaurer dans leur dignité de fils. 

Afin de permettre aux chrétiens de faire ce retour au Seigneur et à travers 
le Sacrement de la réconciliation, notre secteur a prévu des soirées 
d’espérance et surtout la journée de pardon du 6 avril 2019 à Sainte Marie 
Madeleine. Que chacun de nous puisse dire dans  l’humilité d’un cœur contrit : 
«Je me lèverai et j’irai vers mon père ». 

PèreTobie 

Samedi 6 avril 2019 : JOURNEE DU PARDON à l’église Sainte Marie-Madeleine 
Une journée offerte à toutes les paroisses du secteur pastoral pour vivre le 
pardon. Un temps privilégié avant Pâques, pour se rapprocher de Dieu, pour 
rencontrer personnellement un prêtre, pour recevoir le sacrement de réconciliation.  
Elle commence par la messe de 9h concélébrée avec tous le prêtres du secteur. 
Huit prêtres seront présents pour le sacrement de réconciliation.  
Un parcours est prévu avec des haltes spirituelles pour nous aider à nous préparer 
à recevoir le sacrement du pardon.   
Les enfants de la catéchèse primaire sont accueillis par groupe le matin et les 
jeunes 5èmes et 6èmes de l’aumônerie à partir de 14h. 
Pour les confessions, les adultes sont plus spécialement accueillis l’après-midi. 
Cette journée se termine avec les vêpres à 16h30.



 

 

 

C HRÉT I ENS  ET  MUSULMANS EN 
ESSONNE  

ENSEMBLE  AVEC  MARIE  
31  mars  2019  de  15h  à  18h :   

Bas i l i q ue  de  Longpon t - su r -Org e  
Concert, chants spirituels 

A quoi sert le DENIER 
DE L’ÉGLISE 

Le denier de l’Eglise est la participation 
volontaire et indispensable des catholiques pour 

donner les moyens financier de sa mission à 
l’Eglise diocésaine. Elle ne vit que de la 

générosité des fidèles du Christ et ne reçois 
aucune subvention de l’état ou du Vatican. 

Le 7 avril 2019, nos jeunes 6èmes 
partiront au rassemblent diocésain 
d’Evry pour vivre une expérience en 

Eglise, partager leurs questions, 
rencontrer des témoins et célébrer 

autour de notre évêque à la cathédrale ! 

K E R M E S S E  
Retenez d’ores et déjà la date de 
notre KERMESSE PAROISSIALE  

DIMANCHE 12 MAI 2018  
à Saint-André, de 10h30 à 18h. 

C C F D - T E R R E  S O L I D A I R E  
Notre équipe de Massy-Verrières travaille pour agir sur les causes, à collecter des fonds 
pour soutenir les projets locaux de lutte contre la faim (entre autres lors de la collecte de 
Carême le 5ème dimanche), à promouvoir auprès des jeunes la solidarité internationale. 
Rejoignez-nous pour renforcer nos actions à notre prochaine réunion le 15 avril 2019 à  
St Charles Massy à 20h30. 

Les 6 et 7 avril 2019, à l’occasion du cinquième dimanche de carême,  
une collecte de dons est organisée dans nos églises. 

Le Pape François invite à l’occasion du Carême tous les chrétiens à pratiquer le partage : 
"Comme je voudrais que l’aumône puisse devenir pour tous un style de vie authentique ».   
Le CCFD sera présent à l’issue des messes dominicales pour récolter vos dons.

M E R C R E D I  8  M A I  
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. 

AVEC CEUX QUI SONT ENCORE LOIN  
Le groupe d’évangélisation de rue sera 
présent à Sainte Marie-Madeleine et dans 
le quartier Atlantis le 6 avril : distribution 
de tracts pour inviter à la messe des 
Rameaux. 



«   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 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 2 avril  
à la paroisse du saint Esprit à 20h30 ! 

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 

➢ 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 

➢ 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.  

LE SACREMENT DES MALADES  

sera proposé dans nos paroisses (Notre Dame de l’Assomption et Sainte Marie 
Madeleine) dimanche 28 avril au cours des messes dominicales. Ce sacrement, qui a 
pour but d'apporter au chrétien éprouvé par la maladie ou la vieillesse force et 
soutien, est le signe de la présence du Seigneur à ses côtés. Si vous désirez recevoir 
ce sacrement, merci de vous adresser aux prêtres et diacres ou à l’accueil paroissial. 



Agenda paroissial du St Esprit

Dimamche 31 mars  
15h : Ensemble avec Marie à Longpont, pour un co-
voiturage, départ à 14h30 devant l’église (Marie-
Françoise Penet, 06 22 4 65 96) 

Lundi 1 avril  
20h30 : Réunion du Conseil de secteur pour les affaires 
économiques au centre Saint André.

Mardi 2 avril 
20h30 : Soirée de Carême à l’église.

Mercredi 3 avril  
20h:30 : Réunion de l’Equipe Pastoral du Secteur à la 
Maison St Charles.

Jeudi 4 avril 
20h30 : A l’église, réunion de préparation de la Semaine 
Sainte et de l’accueil du vicaire général le Dimanche des 
rameaux. Cette réunion est ouverte à tous les 
paroissiens. En cas d’absence vous pouvez donner vos 
disponibilités dans la participation aux lectures, chants et 
accompagnement musical à Marie-Claire Van long  
vanlongmcjp@orange.fr ou Dinah narydinah@yahoo.fr 
Pour le repas du Dimanche des rameaux, on peut s’inscrire 
sur le tableau au fond de l’église. 
20h45 : Réunion de formation avec l’équipe de secteur 
responsable de la préparation au mariage au centre Saint 
André.

Vendredi 5 avril 
18h : Chemin de Croix médité à l’église

Cheminement spirituel tous les dimanches de carême 
après la messe de 10h. Ouvert à tous !

Pour le denier de l’église, les enveloppes sont à votre 
disposition au fond de l’église. Merci !

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 15h – 17h
Mardi 16h30 – 19h30
Mercredi 16h30 – 17h30 
Jeudi 17h – 19h 
Vendredi 16h – 18h
Du mardi au vendredi 19h30 - 20h30 
(jeudi jusqu’à 21h)
Samedi 9h30 – 11h30

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 …

BONNE ROUTE VERS PAQUES !

Nos peines : Nous n’avons pas pu informer à temps du 
décès d’Ida EGARD, 98 ans. Ses obsèques ont eu lieu 
dans notre église le 22 janvier. Elle a participé aux 
activités de la paroisse du St Esprit dès la création de 
celle ci: catéchèse, ACGF, puis MCR. Avec Louis son mari, 
“petit frère des pauvres”, longtemps responsable du 
Secours Catholique, elle a créé une association d’aide vers 
Madagascar qui continue d’envoyer des secours là bas. 
Nous étions nombreux pour prier avec les siens et rendre 
grâce. 
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