
 
« La paix soit avec vous ! » 

 
Telle est la salutation du Christ ressuscité, à ses disciples, le soir de 
Pâques. Mais plus qu’une salutation, c’est un don de Dieu. C’est le 
fruit de la victoire de l’amour de Dieu sur le mal et la souffrance ; 
l’expression de sa tendresse pour nous. La vraie paix, nous dit le 
pape François, vient de l’expérience de la miséricorde divine. Les 
entrailles de Dieu frémissent devant la misère de l’humanité. Et 
comme une mère, il tourne le regard vers nous et s’abaisse pour 
nous relever. 
À l’image des disciples par peur des représailles des Juifs, nos 
combats, nos peurs ou nos souffrances, nous conduisent bien 
souvent à verrouiller les portes de nos cœurs, créant ainsi des 
barrières autour de nous. Mais comme vis-à-vis de notre frère 
jumeau Thomas, le Seigneur prend patience envers nous. Huit 
jours pour nous permettre de toucher la réalité de la résurrection. 
Huit jours pour plonger nos mains dans les blessures du Christ. 
Huit jours pour entrer dans ce processus de "re-création" avec le 
Christ. 
Oui, plonger nos mains dans les blessures du Christ, pour pouvoir 
guérir de nos propres blessures et nous rendre compte de celles 
de nos frères et sœurs qui nous entourent. Célébrer la miséricorde 
de Dieu c’est, aujourd’hui plus que jamais, être porteur de la paix 
du Christ au monde entier. « C’est la paix que je vous laisse, c’est 
ma paix que je vous donne ; ce n’est pas à la manière du monde que 
je vous la donne. Ne soyez donc pas bouleversés et effrayés » (Jn 
14, 27). 
En ce dimanche de la divine miséricorde, laissons-nous régénérer 
par le Christ. Afin que touchés par son Esprit, nous puissions nous 
tourner davantage vers les plus fragiles de nos communautés de 
vie, « pour la gloire de Dieu et le salut du monde ». 
Christ est vraiment ressuscité, Alléluia ! Alléluia ! 

In Christo, 
Magloire KETEHOULI, diacre. 

 

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 

 
  

Dimanche de la Divine Miséricorde 
Livre des Actes des Apôtres (4,32-35) - Psaume 117 

1ère lettre de Saint Jean (5,1-6) - Saint Jean (20,19-31) 
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HORAIRES DES MESSES 
de semaine sur le 
secteur pendant les 
vacances. 
(du 17 au 27 avril) 
 

Mardi 9h  
à N-D de l’Assomption 
Mercredi 9h30  
à St-Fiacre 
Jeudi 9h  
à Ste-Marie-Madeleine 
Vendredi 18h30 
à St-Paul 
 
 
CATECHUMENAT 
En marche vers la 
confirmation samedi 14 
avril de 9h30 à 17h à 
Saint-Sulpice-de-
Favières. Rencontre 
entre les confirmands et 
Mgr Pansard. Marche de 
2,5 à 3,5 km selon 
l’itinéraire, déjeuner, 
rencontre avec Mgr 
Michel Pansard et 
célébration 
eucharistique. 
 
 
 

Denier de l’Eglise 
A quoi sert le Denier ? 
Le Denier de l’Église est la participation volontaire et 
indispensable des catholiques pour donner à l’Église diocésaine 
les moyens financiers de sa mission. Elle ne vit que de la 
générosité des fidèles du Christ et ne reçoit aucune subvention de 
l’État ou du Vatican. 
 

Le denier permet notamment la prise en charge de nos : 

 

 
 

Pourquoi est-ce important que chacun contribue au denier ? 
En tant que croyant je ne m’inscris pas comme un simple 
consommateur, mais je donne les moyens à l’Église en laquelle je 
crois, de vivre et d’assurer sa mission de témoigner du Christ. C’est 
pourquoi, si je crois en l’Église, je donne au Denier ! 
 

L’an dernier, la somme collectée pour le Denier n’a pas couvert 
tous les besoins ! 
Pour tout renseignement :  
econome@eveche-evry.com 01 60 91 17 01 
dons.evry.catholique.fr 

 
 

  

MCR   
Réunion mardi prochain 10 avril en notre  église, avec le Père 
Stéphane. Avec les nouvelles des absents, nous partagerons 
notre  vécu  après les obsèques de Margaret Osanno, fille d'Elyett 
le jeudi 5 avril, et celles de Marie-Jo Béguel, le matin même . 
Et nous reprendrons le programme d'année "l'ESPERANCE" 
chapitre 3, 1ère rencontre, pages 30 à 33.  Marie-Claire Anquetil 
 

Fêtes pascales – Merci ! 
Merci à tous ceux qui ont contribué par leurs voix, leurs 
instruments, leur appui logistique... à faire de la Vigile Pascale (et 

BONNE FETE  
Julie, Waudru, 
Madeleine de Canossa, 
Fulbert, Stanislas, 
Joseph Moscati, Jules, 
Martin 1er,  Ida, Lidwine 
de Schiedam, Maxime. 
 
NOS JOIES  
Baptême d’Alexis et 
Antonin, dimanche 15 
avril. 
 

https://webmail1p.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=19152&check=&SORTBY=1


des autres messes du triduum Pascal d'ailleurs !) des célébrations 
belles et priantes. 
Beaucoup de personnes ont fait remarquer la chance qu'a notre 
paroisse d'avoir tant de musiciens, de chanteurs et de lecteurs, et 
c'est vrai. Chacun a apporté sa touche et contribué à ce que nous 
fassions ensemble de belles choses au service de la paroisse. 
Encore merci, et continuons ensemble dans la joie du Christ 
ressuscité !     Aline Prost 
 

Braderie solidaire 
Le Collectif Abraham, qui réunit des Massicois de différentes 
confessions, organise pour la première fois le dimanche 6 mai 
prochain une braderie solidaire. Elle se déroulera Place Saint-
Fiacre, à partir de 9h.  
Les mouvements, services de la paroisse ou du secteur, ainsi que 
les paroissiens sont invités : soit à tenir un stand à leur nom, soit à 
se regrouper pour tenir le stand de la paroisse, ou à donner un peu 
de temps pour la buvette.  
Vos dons pour la vente sont également bienvenus. 
Pour tout renseignement, contacter Marie-Thérèse Blanc. 

 
 
NOS PEINES  
Marie-Josèphe BEGUEL, 
92 ans, est décédée le 30 
mars à la Maison de 
Retraite Vilmorin. 
Ses obsèques seront 
célébrées mardi 10 avril 
à 10h15, en l’église Saint-
Fiacre. 
Marie-Jo était une 
personnalité bien 
connue de notre 
paroisse.  
Prions pour elle et sa 
famille. 
 

 

C’EST POU R BIE NTO T  !  

Dan s  m o i n s  d e  5 0  j o u r s  d i ma nche  20  ma i  n o u s  f ê te r on s  l a  

P e n te cô te  e n  s e c te u r  au to u r  d e  n o t r e  é v êq u e  M gr  M i ch e l  P an s a r d ,  

au  p a r c  G e o r g e s  B r a s s e n s  à  M as s y .  

R e te n e z  d ’ o r e s  e t  d é j à  ce t t e  d a te  !  

A u  p r o gr am m e  p i q u e - n i q u e ,  m e s s e  un i q ue  p o u r  to u t  l e  s e c te u r ,  …  

 
 PREPARATION A LA PREMIERE DES COMMUNIONS 
Mardi 1er mai Journée de retraite pour les enfants qui 
se préparent au sacrement de première communion. 
 

 EVEIL A LA FOI / KT 
Mercredi 10 avril Présentation KT Module 3 des CE2 à 
20h30 au centre St-André. 

Jeudi 12 avril Présentation KT Module 3 des CM1/CM2 à 20h30 au centre St-André. 
 

 AUMONERIE 
Dimanche 8 avril à Évry, rassemblement diocésain des 6èmes sur le thème « Appelés, 
envoyés ! », en présence de Mgr Pansard. 
Du 1er au 3 juin les jeunes catholiques de 4ème -3ème se rassemblent à Tigery dans un grand 
pèlerinage diocésain appelé R@dio 4-3 sur le thème « Et Dieu vit que cela était bon! ». Merci 
aux jeunes qui ont répondu présents à cette invitation de notre évêque, de finaliser au plus 
vite leur inscription. 

 

PÔLE JEUNE 
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Dimanche 8 avril – A l’issue de la messe de 10h, vente de gâteaux par l’Hospitalité 
diocésaine pour soutenir le pèlerinage à Lourdes.  
Après la messe de 10h à l’église St-Fiacre, formation « Comment porter la 
communion à domicile ? » 

Lundi 9 avril – à 14h, chapelet chez Mme Massignat, 73 rue Jeanne d’Arc. 

Mardi 10 avril – à 20h30 à la maison Saint-Charles, préparation au baptême des 
petits enfants. 

Mercredi 11 avril – à 9h30, messe à la mémoire de Mickaël Husson. 
–  à 20h30, église Saint-Fiacre, Ecole de la Parole. 2ème partie de l’étude de la 1ère 
épître de Saint Jean 
Jeudi 12 avril – à 20h45, soirée Espérance à Notre-Dame de l’Assomption. 

 
 

Une prière de Marie-Jo BEGUEL, de novembre 2017 
 
Ô Marie ma douce, ma belle 
Qui apparut à Massabielle 
Qui est venue chez tes enfants 
Pour leur dire que tu étais leur maman. 
 
Tu es la mienne depuis que Jean 
Au calvaire de ton divin fils 
A reçu de Dieu cet office 
Pour nous guider en nous aimant. 
 
Soit notre mère, notre messagère, 
Notre modèle au long des jours, 
Aides-nous par ton amour 
A mieux aimer, à mieux prier 
Celui que tu as engendré. 
 
Sois ma force, sois ma lumière, 
Mon phare qui toujours éclaire 
Ma route, ma vie, tous les instants 
Afin qu’ils suivent les commandements 
D’amour, de partage, d’écoute 
Dont tu es le modèle vivant. 

 
 
 
 

Bonne semaine à tous ! 
Prenez une autre feuille avec vous  

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


