
 

Le but de la vie chrétienne : naître à nouveau ! 
 

Ce week-end, nous pouvons entendre au choix deux évangiles : soit 
celui de l’aveugle né (lu pour les catéchumènes), soit celui où l’on voit 
Jésus parler à Nicodème, qui vient le voir de nuit pour être instruit par 
lui, parce qu’il comprend que seul Jésus peut donner la vie.  
C’est pour lui que Jésus prononce cette parole : « il faut que vous 
naissiez de nouveau !». 
Et Nicodème pose à Jésus cette question radicale : « comment naître 
à nouveau alors qu’on est déjà vieux ? » « Comment naître à nouveau 
alors que notre vie est déjà faite !? » Comment entrer dans une vie 
nouvelle ? Comment, alors que peut être nous nous disons : « Je n’ai 
pas la force … ou c’est trop tard … je ne guérirai jamais de cette 
blessure … »  
 

La rencontre personnelle avec le Christ permet cette renaissance. Si 
nous sommes blessés dans notre vie, si nous avons le sentiment 
d’être loin de Dieu, deux paroles d’espérance de l’évangile peuvent 
nous aider à vivre cette renaissance. 
La première Parole : « Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas 
pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé ».  
La seconde Parole : « celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu’il 
soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu ».  
Jésus nous dit que tout homme qui s’efforce de faire la vérité, d’être 
vrai dans sa vie, manifeste que ce qu’il fait, qu’il en ait conscience ou 
non, est en union avec Dieu. Nous connaissons tous des personnes, 
chrétiennes ou non, dont nous admirons la droiture. Dans notre foi 
nous savons que ces personnes vivent « en union avec Dieu ». 
 

Rendons grâce pour la lumière que le Christ déploie dans notre vie et 
la vie de tant d’hommes et de femmes, dans la vie des 38 jeunes de 
notre secteur qui se préparent à partir au FRAT à Lourdes, dans la vie 
des 15 jeunes de l’aumônerie qui seront bientôt confirmés, dans la vie 
des 11 adultes de nos paroisses qui se préparent à devenir chrétiens 
et qui seront baptisés au milieu de nous à Pâques prochain … 

Père Renaud 

Saint-Fiacre, une 

église ouverte 

tous les jours ! 

Horaires des messes 
Mercredi 9h30 
Mardi, 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) 
Lundi 16h30-17h30 
Du mardi au vendredi   
16h30-18h30 
Dimanche 16h-17h 
Permanence du secrétariat  
(hors vacances scolaires) 
Jeudi 17h-19h 
Vendredi 10h-12h 
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 
  

4ème dimanche de Carême 
1er livre de Samuel (16,1b.6-7.10-13a) – Psaume 136(137) 

Lettre de St Paul apôtre  aux Ephésiens (5,8-14) - St Jean (9,1-41) 
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 VIE DU SECTEUR ET DU DIOCESE 
PELERINAGE DES PERES 
DE FAMILLE  
Samedi 17 mars 8h, 
départ de N-D de 
l’Assomption vers Paris.  
Contact-inscription : 
Yves de La Porte  
06 77 57 91 17 
 
SOS VETEMENTS DE 
BEBE Le Secours 
Catholique accueille de 
futures mamans et de 
jeunes mamans en 
grande difficulté. Nous 
ne faisons pas de 
vestiaire mais nous 
profitons de l'accueil 
pour les aider 
matériellement. Nous 
manquons de vêtements 
de bébé surtout pour les 
tous petits (0-6 mois) et 
jusqu'à 3 ans. Nous 
serons le dimanche 18 
mars à la messe de 10h 
en l'église Ste-Marie-
Madeleine, pour recevoir 
les vêtements que vous 
pourriez nous donner. 
Merci.  
L'équipe du Secours 
Catholique de Massy. 
sc91.massy@gmail.com  
 
CCFD Terre Solidaire 
Soirée pour tout le 
diocèse. Samedi 17 mars 
à 19h30, salle paroissiale 
de Briis-sous-Forges, 4 
rue de l’Orme Maillard.  
 
ACAT « un engagement 
pour libérer l’homme et 
lui rendre sa dignité ». 
Vendredi 16 mars  à 
20h45, salle Teilhard de 
Chardin, 13 rue Amodru, 
Gif-sur-Yvette. Avec 
Brigitte Vilanova. 

 

Le Carême est une montée vers Pâques.  
Son but est la Résurrection ! 

 

 
 

Un temps privilégié pour se rapprocher de Dieu. 
Possibilité de  rencontrer un prêtre et de recevoir le sacrement de 
réconciliation. 
9h, messe, et chemin de la réconciliation, avec à chaque étape un 
passage de la Bible, une prière et un geste symbolique à faire pour 
nous aider à nous tourner d'avantage vers le Seigneur, chacun à 
son rythme. 
16h30, office des Vêpres. 
 

Evangélisation de rue de 10h à 17h15 (pause déjeuner de 12h à 
14h). Thème : "Le sacrement de la réconciliation " 

mailto:sc91.massy@gmail.com


SOIREE ESPERANCE 
Jeudi 15 mars à 20h45 à 
l’église Ste-Marie-
Madeleine. 
 
DIALOGUE AVEC LES 
AUTRES RELIGIONS  
Rassemblement 
chrétiens et musulmans 
autour de Marie dans la 
Basilique de Longpont,  
samedi 24 mars à 15h30. 

 Soirées de Carême à l’école de la Parole, à 20h30 :  
les mercredis 14 (église St-Fiacre) et 21 mars (église St-Paul). 
 

 Chaque vendredi de Carême dans les 4 paroisses du secteur 
chemin de croix médité à :  
Ste-Marie-Madeleine, 12h15 / N-D de l’Assomption, 15h 
St-Fiacre, 18h   / St-Paul, 15h et 19h 
 

 11 adultes de nos paroisses seront baptisés au milieu de nous 
à Pâques prochain. Nous les accompagnons de notre prière.  
Dimanche 11 mars : 2ème scrutin à St-Fiacre à 10h. 
Dimanche 18 mars : 3ème scrutin à N-D de l’Assomption à 11h. 

 

VIE DE LA PAROISSE  

Notre équipe animatrice  est renouvelée. Elle est composée, 
autour du père Stéphane, de Maurice Hémidy, Lydie Alban, Marie-
Noëlle Bolnet, Anne-Christiane Delestre, Hervé Evano, Marine 
Guiard, Marie-Annick Pujar, Eliane Régnault, Etienne Schneider, 
Patricia Touré.  
L’équipe sera présente à la messe du dimanche 18 mars, au cours 
de laquelle sera remise à chacun sa lettre de mission.  
 
« Vivre le carême comme un chemin de 
reconnaissance » 

- 11 mars - 4ème dimanche : Se donner 
Récollection « Apprendre à prier avec les psaumes ».  
A partir de 11h après la messe, et jusqu’à 16h.  
Temps de méditation, repas partagé, clôture par les Vêpres. 

- 18 mars - 5ème dimanche : S’élever 
«  La parole est un don, l’autre est un don » : messe animée par le 
CCFD-Terre solidaire. Quête spécifique destinée à soutenir les 
projets de solidarité initiés par l’association. 
 

Le sacrement des malades sera proposé à St-Fiacre le 
dimanche 8 avril à la messe de 10h. 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 au 
Père Stéphane ou à Marie-Noëlle Bolnet (06 66 06 62 00). 
Afin de permettre aux personnes malades de se préparer, et à la 
communauté de les accompagner, une neuvaine débutera le 
vendredi 30 mars, Vendredi Saint. 
L’Hospitalité diocésaine s’associera à cette journée, et proposera 
une vente de gâteaux à l’issue de la messe, afin de soutenir le 
pèlerinage à Lourdes du 16 au 20 avril. 

BONNE FETE  
Rosine, Euloge, Justine, 
Louis Orione, Rodrigue, 
Mathilde, Louise de 
Marillac, Héribert, 
Bénédicte, Patrick. 
 
Le groupe 'PAROLE DE 
VIE' se réunira le lundi 19 
mars de 14h30 à 16h à 
l'église du St Esprit. 
Parole du mois : "Fais-
moi connaître tes 
chemins Seigneur, 
enseigne-moi tes routes" 

Horaire et jour 

exceptionnels pour 

permettre à tous les 

participants d'assister au 

chemin de croix le 

vendredi. 
 
PRIERE AVEC NOTRE-
DAME DE CLARTE 
Pour la guérison, la 
famille et les couples 
chaque 3ème samedi du 
mois. Samedi 17 mars de 
16h à 17h15 à l’église 
Saint-Esprit, temps de 
prière personnel suivi du 
chapelet. Vous pourrez 
déposer vos intentions 
de prière. A la messe de 
18h le prêtre priera pour 
toutes les intentions. 



AUMONERIE  
 Messe « Louer ensemble », animée par les jeunes de 
5ème, dimanche 11 mars à 10h, à l’église St-Fiacre. 
 Préparation des lycéens à la confirmation, dimanche 
11 mars, à l’église St-Fiacre. Thème : « Engagement et 
vocation ». 
 A la sortie des messes dimanche 11 mars, vente de 

gâteaux au profit des jeunes qui partent au FRAT. 
 

PARCOURS 1ère DES COMMUNIONS 
 Dimanche 18 mars : troisième temps fort dans chaque paroisse, au cours de la messe.  
 Mercredi 21 mars : maison St-Charles. Réunion de mi-parcours à la préparation des 1ères  
communions pour tous les parents - Informations sur la retraite et la célébration. 
 

ENTRER DANS LA BIBLE  
Samedi 7 avril de 9h30 à 12h30 à la maison diocésaine, 21 cours Mgr Romero à Évry. 
Formation continue pour les catéchistes pour mieux comprendre la Bible. Qu’est-ce que la 
Bible ? Comment a-t-elle été écrite ? Quels sont les différents genres littéraires ? Quels sont 
les grands repères historiques ? 
Contact : 01 60 91 17 15 – inscription obligatoire par courriel catechese@eveche-evry.com  
 

JOURNEE DU PARDON A STE-MARIE-MADELEINE 
Vendredi 16 mars à 19h30 : Veillée de prière et de réconciliation avec les jeunes de 
l’aumônerie dans l’église Ste-Marie-Madeleine. 
Samedi 17 mars : 
9h : messe 
9h30 : début du parcours avec les haltes 
Accueil ; Baptistère ; Croix ; Confiance en Dieu ; Parole de Dieu ; Ecoute ; et Confession. 
9h40 : accueil des enfants du KT CM1 à St-Charles. 
10h : début du parcours des enfants du KT CM1 dans la crypte. 
Après la vidéo, les enfants sont répartis en petits groupes pour suivre le parcours. 
10h40 : accueil des enfants du KT CM2 à St-Charles. 
11h : début du parcours des enfants du KT CM2 dans la crypte. 
Après la vidéo, les enfants sont répartis en petits groupes pour suivre le parcours. 
12h30 : début de la pause déjeuner (parcours toujours accessible, permanence assurée). 
14h : accueil des jeunes de l'aumônerie (6ème, 5ème) 
14h15 : début du parcours (vidéo dans la crypte, puis parcours en petits groupes). 
16h30 : office des Vêpres 

 
 

Bonne semaine à tous ! 
Prenez une autre feuille avec vous et donnez-la à quelqu’un qui 

ne l’a pas encore … 

PÔLE JEUNE 
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