
 

Ô joie… notre tourment est pierre d’attente de notre 

plénitude ! 

"Tu nous a fais pour toi Seigneur et notre cœur est sans repos tant 

qu’il ne repose en toi ». C’est le cri de Saint Augustin face à la 

vacuité du monde et des créatures.  

La condition de l’homme serait-elle celle d’un "dieu emprisonné 

dans un corps d’argile ? » : souffrance, affliction, solitude, sans 

compter le sablier des jours qui s’écoule inexorablement lui 

rappelant sa fin toute proche ? 

Tel est le constat de Job, et c’est aussi la douleur de beaucoup qui 

au quotidien font l’expérience du non-sens et de la nausée... 

Comment investir cette béance qui détruit le cœur de l’homme et 

lui mange son espérance ? C’est dans la parole de vie et force 

puisée dans l’intimité profonde avec celui qui vit au plus secret. 

Mais aussi dans le don sans mesure de nous-même à tous nos 

frères humains qui sont en recherche de plénitude. 

L’Evangile annoncé et proclamé reste pour nous chrétiens un 

devoir ; et une mission au cœur du monde. Ceci afin de répondre 

aux multiples détresses, et aux questionnements des hommes et 

femmes de ce temps. Son abandon, ou toute tiédeur qui 

amoindrirait son impact est une autre façon de créer du vide 

existentiel. 

Devenir l’espace de cette annonce incarnée et vivifiante telle est 

la finalité à découvrir dans nos moindres actes quotidiens… 

Car la matière à laquelle nous participons est appelée à être 

sublimée par Dieu lui-même. Puissions-nous en être les vecteurs. 

Père Patrick Anaba 

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 
  

5ème dimanche du temps ordinaire 
Livre de Job (7,1-4.6-7) – Psaume 146(147a) 

1ère lettre de St Paul apôtre aux Corinthiens (9,16-19.22-23) - St Marc (1,29-39) 
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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.  
Réunion mensuelle du 
CCFD Terre Solidaire du 
secteur le lundi 5 février 
à 20h30 à St-Charles. 
 
QUETE IMPEREE POUR 
L’INSTITUT 
CATHOLIQUE DE PARIS  
Samedi 3 et dimanche 4 
février 
L’Institut Catholique de 
Paris est au service d’un 
projet universitaire voulu 
et accompagné par 
l’Église depuis sa 
fondation en 1875.   
Ainsi, afin de lui assurer 
les moyens de sa mission 
d’enseignement 
supérieur dans la fidélité 
aux valeurs chrétiennes, 
les Évêques des 35 
diocèses fondateurs de 
l’Institut Catholique de 
Paris ont souhaité que 
soit organisée chaque 
année, dans leurs 

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. 
Nous avons besoin de volontaires pour distribuer les tracts à  
Atlantis les jeudi 8 et lundi 12 février matin (8h-9h30 à la sortie du  
RER) et midi (12h-13h dans les boulangeries, restos). Il s'agit de 
flyers pour annoncer les messes de Carême aux travailleurs 
d'Atlantis. Les personnes intéressées peuvent contacter 
Guillaume Robert au 06 22 18 27 68. 
 

Ecole de la Parole Les rendez-vous ont repris le mercredi soir, 
avec l’étude du 1er chapitre de l’Evangile de Jean jusqu’aux 
vacances d’hiver. Après les vacances, le thème sera la 1ère épître 
de Saint Jean. Lieu : église Saint-Fiacre. 
 

Horaires des messes pour le Mercredi des Cendres 

St-Fiacre  9h30 

Ste-Marie-Madeleine 12h15 

Maison de retraite de Vilmorin 15h 

Chapelle de Grais pour les familles 18h 

St-Paul  19h 

Notre-Dame de l’Assomption 20h30 
 

Messes à Ste-Marie-Madeleine - Changements 
A partir du mardi 20 février : la messe du mardi matin à l'église 
Ste-Marie-Madeleine  précédemment à 9h sera désormais toutes 
les semaines à 12h15 à la crypte, pour être accessible aux 
professionnels des quartiers Massy centre et Atlantis. Pas de 
changement d'horaire pour la messe le jeudi 9h. 
 

Initiative de Carême Des repas partagés auront lieu chaque 
vendredi soir pendant le Carême à 19h30 à la maison St Charles : 
chacun apportera trois fois rien, c’est Carême, notre nourriture 
sera la parole en ce temps de pénitence et de partage. 
 

Nouvelles du diocèse 
 Équipes Espérance  
Formation initiale Vous faites partie d’une équipe espérance du 
diocèse ou vous vous préparez à en faire partie, nous vous 
proposons une formation initiale cycle 1 : Les 13, 15, 20 et 22 mars 
au centre pastoral Saint-Philibert, 12 rue Maurice Boyau, Brétigny-
sur-Orge. Cycle de 4 jours.  
Renseignements et inscription : formation@eveche-evry.com 
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paroisses, une quête en 
sa faveur.  
Donnez aujourd’hui c’est  
assurer une présence 
chrétienne dans le 
monde universitaire au 
service de l’Église et de 
la société. Merci de 
votre générosité ! 
 
CONCERT 
Orchestre symphonique 
Opus 13 et chœur A 
Contretemps. Dimanche 
11 février à 16h, Chapelle 
St-Nicolas, ensemble 
scolaire La Salle Igny. 
5ème Symphonie de 
Beethoven et Requiem 
de Mozart.  
Orchestre.opus13@gmai
l.com  

 Les vendredis de Gif 
Vendredi 9 février à 20h45, salle Teilhard de Chardin, 13 rue 
Amodru, Gif-sur-Yvette.  
Thème : «l’ACAT (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la 
Torture), un engagement pour libérer l’homme et lui rendre sa 
dignité». Rencontre animée par Brigitte Vilanova. Devenue 
orthodoxe dans sa jeunesse, cet ancien professeur d’histoire-
géographie, mère de 5 enfants, a gardé le souci de l’engagement 
pour ceux qui souffrent. Sa rencontre avec les réfugiés chiliens l’a 
fait militer à l’ACAT dont elle a été la vice-présidente orthodoxe. 
Elle appartient au groupe "sensibiliser les Églises" au niveau 
national et au groupe local ACAT de la Vallée de Chevreuse. 
 A lire  
Michel Dubost, à l’heure où il quitte sa charge épiscopale, prend 
le temps de relire son parcours. Dans ce livre bilan, Michel Dubost 
revient sur son itinéraire et évoque aussi une part plus intime. Sa 
famille, la mort de son frère, sa foi, son regard sur les grands 
enjeux de l’Église. Un livre qui touchera par sa sincérité et sa 
liberté de parole.  
Encore merci ! Mgr Michel Dubost. Éditeur : Médiaspaul 

 

VIE DE LA PAROISSE  

Association paroissiale Dimanche 4 février, l'association 
paroissiale est heureuse de vous inviter au 
traditionnel LOTO CRÊPES qui sera précédé 
à 14h30 par un concert de nos amis Zap 
Chœur. Bien sûr, comme toujours nous 
demandons à toutes les bonnes cuisinières 
de préparer des crêpes qui feront plaisir à 
tous !  
Merci à vous, Christiane Faroche 
 

M.C.R. Réunion mardi 6 février à 14h à l'église du St-Esprit. Le 
Père Stéphane étant absent, il n'y aura pas de messe, nous aurons 
parmi nous Jacques Dovèze, diacre, et nous échangerons sur la 
suite de notre programme d'année "l'ESPERANCE", chapitre 2, 1ère  
rencontre (suite de la précédente réunion, pages 18 et suivantes). 

 

Préparons le mercredi des Cendres 
Afin de préparer les cendres, vous pouvez 
apporter les samedi 10 et dimanche 11 février, à 
l’église, vos rameaux de l’année dernière. 
Ils seront brûlés le mardi 13 février, mardi gras, 
après la messe de 19h, et nous partagerons un 
apéritif à cette occasion. 

BONNE FETE  
Véronique, Agathe, 
Dorothée, Gaston, 
Eugénie, Jérôme Emilien, 
Jacqueline, Apolline, 
José Luis Sanchez del 
Rio, Arnaud. 
 
RENDEZ-VOUS PRIERE  
- avec l'Enfant Jésus de 
Prague le lundi de 19h30 
à 20h. 
- chapelet du Précieux 
Sang le vendredi après la 
messe de 19h. 
 
NOS PEINES 
Les obsèques de 
Jacqueline LIENARD, 
(rue Joliot Curie) ont été 
célébrées mercredi 31 
janvier. 
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AUMONERIE  
- Les inscriptions des lycéens au FRAT de Lourdes sont 
déjà effectuées.  Ils partiront en avril sur le thème 
« Sois sans crainte, il t’appelle » en lien avec le synode 
des jeunes voulu par notre pape François. 
- R@dio 4e-3e, le week-end du 1er au 3 juin, à Tigery : 
Monseigneur Pansard invite nos jeunes à se rassembler 

sur le thème « Et Dieu vit que cela était bon! » Inscription à valider pour le 16 février lors de 
la prochaine séance d’aumônerie ou au secrétariat, maison St-Charles. 
- Les 5èmes partiront en pèlerinage à Lisieux pour "oser la confiance avec la petite Thérèse » 
et seront accueillis par leur évêque, Mgr Pansard.  Date limite des inscriptions définitives : 
15 février prochain ! 
- Quant aux 6èmes, les inscriptions pour leur rassemblement diocésain en avril, sont à 
valider pour le 5 février au plus tard. 
- Mardi 6 février à 18h15 : Préparation aux sacrements d’initiation des jeunes de l’aumônerie 
à St-Paul. 
 

PARCOURS 1ère DES COMMUNIONS 
Dimanche 11 février : deuxième temps fort dans chaque paroisse, au cours de la messe. 
Transmission de la Parole de Dieu, avec la remise à chaque enfant du Nouveau Testament. 
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Mardi 6 février – à 14h, réunion du MCR. 
A 20h, réunion de l’équipe animatrice. 
A 20h30, réunion des néophytes et repas partagé. Thème de réflexion : la Création. 

Mercredi 7 février – à 20h30, église St Fiacre, Ecole de la Parole, 1er chapitre de 
l’Evangile selon St Jean (2/2). 
Jeudi 8 février – à 20h30, réunion du CPAE. 

Dimanche 11 février – à 10h, messe avec les fiancés du secteur et deuxième étape 
du parcours des 1ères communions. 

Lundi 12 février – réunion de l’équipe pastorale de secteur. 
 

Sur le Net 
« Convertissez-vous et croyez 

à l’Evangile ! » 
Du 14 février au 1er avril, croire.com 
vous invite à mettre vos pas dans ceux 
qui ont vécu avec force cette 
invitation du mercredi des cendres. 

Chaque jour, trois minutes de pause pour raviver votre vie spirituelle avec :  

 Un récit de conversion, 

 Une méditation tirée de la vie du personnage présenté, 

 Une musique méditative. 
Inscription gratuite sur http://news.croire.la-croix.com/  

 

Bonne semaine à tous ! 

PÔLE JEUNE 
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