
 
La communion FRATernelle 

 
Dans l’évangile du troisième dimanche du temps pascal, 

Jésus-Christ ressuscité insiste fortement pour que ses disciples 
fassent l’expérience du concret de sa résurrection : « Touchez-
moi, regardez : un esprit n’a pas de chair ni d’os comme vous 
constatez que j’en ai. » Rencontrer le Ressuscité au milieu de la 
communauté, c’est du tangible, du concret. 

 
Au cours de ces vacances, une quarantaine de jeunes 

lycéens de l’aumônerie de Massy-Verrières se rendront au FRAT de 
Lourdes, un rassemblement de quelques dix mille jeunes 
catholiques d’Ile de France. L’objectif de ce genre d’événements 
n’est pas simplement de vivre un moment émotionnellement 
intense, il est de permettre aux jeunes d’expérimenter le concret 
de la présence du Christ vivant au milieu d’eux. De se rendre 
compte que ce qui les rassemble ne se limite pas à une affinité 
humaine, mais qu’ils sont visités et réunis par Jésus, réellement là. 

  
C’est plus largement notre but avec la pastorale de la 

jeunesse que nous mettons peu à peu en place autour de la 
maison Saint Charles à Massy. Créer un lieu de rencontres 
fraternelles pour faire une expérience du Ressuscité, bien présent 
dans nos amitiés humaines. La première église a vécu cela, et nous 
voulons permettre aux jeunes de le vivre au long de leur parcours 
à l’aumônerie et durant les temps forts comme le FRAT. Nous ne 
sommes pas des atomes lancés les uns contre les autres, nous 
faisons partie d’un Corps bien concret, une fraternité qui vient de 
l’intérieur, de la présence même du Christ en nous. 
 

P. Stéphane Mayor 

 

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 

 
  

3ème Dimanche de Pâques 
Livre des Actes des Apôtres (3,13-15.17-19) - Psaume 4 

1ère lettre de Saint Jean (2,1-5a) - Saint Luc (24,35-48) 
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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 
 
 
 
 
DATE A RETENIR 

Dimanche 24 juin 2018 
15h 
Cathédrale de la 
Résurrection, Évry 
Après les avoir appelés 
pour le sacerdoce à la 
messe chrismale, le 
mardi 27 mars dernier, 
Mgr Michel Pansard 
ordonnera prêtre David 
TANGA BEKADA, 
Magloire KETEHOULI, 
Joël MENYE et 
Richardson LAPAIX. 
 

Magloire KETEHOULI est 
diacre sur notre secteur, 
et très présent dans nos 
paroisses, notamment 
pour l’éveil à la foi, la 
coordination de la 
catéchèse et l’aumônerie 
des 6èmes / 5èmes. 
Soyons nombreux à 
l’entourer ce jour-là et 
accompagnons-le de 
notre prière. 
 

Secours Catholique 

L'équipe du Secours Catholique de Massy remercie infiniment les 
paroissiens qui ont répondu à l'appel lancé en mars pour avoir des 
vêtements de bébé. Nous avons commencé et continuerons à les 
donner aux futures mamans et mamans, heureuses de cette 
attention. Encore un Grand Merci à vous. 
Le samedi 7 avril un groupe d'enfants, accompagnés de leurs 
parents ont participé à une sortie culturelle au musée de 
l'Orangerie à Paris. 
N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez donner un peu 
de votre temps et vivre la rencontre. 
Mail : sc91.massy@gmail.com  
 

Quête impérée – Journée mondiale des Vocations 

Samedi 21 et dimanche 22 avril – Dimanche dit du « Bon Pasteur » 

En 2017-2018, les 8 diocèses d’Ile-de-France comptent plus de 200 

séminaristes et jeunes en année de fondation spirituelle.  

La prise en charge de leur formation est intégralement assumée 

par les dons des chrétiens. Une journée de formation coûte 68€ : 

hébergement, frais d’études, protection sociale, pèlerinages. La 

quête  est destinée à leur formation et à la pastorale des vocations 

sacerdotales et religieuses. Au nom des séminaristes, merci. 
 

Commission des personnes "divorcées, séparées "  
Mardi 1er mai de 9h45 à 17h sur le thème « Marcher vers de 
nouveaux horizons. » Rencontre fraternelle sous la forme d’une 
randonnée, pour les personnes séparées et/ou divorcées. Une 
journée pour se détendre, partager avec d’autres, méditer…  
Elle se terminera par la messe à l’église de la Nativité de Dourdan. 
Renseignements pratiques : 
Rendez-vous à 9h45 sur la place de la gare de Dourdan. Vous 
pouvez venir en voiture ou en RER (RER C direction Dourdan).  
Marche de 10 kilomètres environ. Pique-nique tiré du sac.  
Participation aux frais de l’ordre de 5€. 
Contact : 06 83 17 03 99 / commissiondivorces@eveche-evry.com 
 

Sous la mouvance de l’Esprit Saint ! 
Dans moins de 50 jours dimanche 20 mai nous fêterons la 
Pentecôte en secteur autour de notre évêque Mgr Michel 
Pansard, au parc Georges Brassens à Massy. Retenez d’ores et 
déjà cette date ! 
Au programme pique-nique, messe unique pour tout le secteur, 
… 
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MCR   
Prochaine réunion mardi 15 mai en notre  église, à 14h. 
 

Pour Marie-Jo 
Nous étions nombreux, paroissiens et membres du MCR, mardi 
dernier aux obsèques de Marie-Jo Béguel. La messe était célébrée 
par le père Jacques-Henri Justeau et le père Stéphane Mayor. 
Marie-Jo les avait accueillis, l'un puis l'autre à leur arrivée dans 
notre paroisse.  
Marie-Jo aimait Dieu, la Vierge Marie, Lourdes, la paroisse du 
Saint-Esprit. Sa famille et de multiples personnes l'ont aimée et 
ont partagé son amour et son amitié. Les poèmes qu'elle nous 
laisse témoignent de cet amour qui a accompagné toute sa vie.  

L'équipe MESSAGE 
 

Braderie solidaire 
Le Collectif ABRAHAM de Massy organise une brocante solidaire, 
le 6 mai, place Saint-Fiacre à Massy, de 9h30 à 17h30. 
- Vous êtes une association solidaire et vous voudriez avoir un 
stand,  
- Vous avez des objets à donner pour la vente, 
- Vous êtes volontaire pour aider ponctuellement à l’installation, 
la tenue d’un stand ou l’aide à la buvette, (installation dès 8h, 
démontage jusqu’à 18h30). Prenez contact avec  
m-thblanc@hotmail.fr, ou collectif.abraham.massy@gmail.com, 
Merci ! 

BONNE FETE  
Paterne, Benoit-Joseph 
Labre, Anicet, Kateri 
Tekakwitha, Parfait, 
Emma, Timon, Agnès de 
Montepulciano, Odette, 
Anselme. 
 
NOS PEINES  
Les obsèques de 
Madame Janine Letellier 
ont été célébrées 
vendredi 13 avril. 
 
PRIERE AVEC NOTRE 
DAME DE CLARTE 
Pour la guérison, la 
famille et les couples  
Samedi 28 avril 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. 

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

 FORMATION « Prier avec les enfants » 
Samedi 5 mai de 9h à 12h30 à la Maison diocésaine, 21 
cours Mgr Romero à Evry. Une formation pour donner 

aux catéchistes quelques portes d’entrée et quelques outils pédagogiques pour 
accompagner les enfants sur le chemin de la prière chrétienne. Qu’est-ce que prier ? 
Comment prier ? comment trouver le silence intérieur ? 
Contact : 01 60 91 17 15. Inscription obligatoire par courriel catechese@eveche-evry.com  
 

 AUMONERIE 
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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 Mercredi 2 mai – réunion de l’Equipe Pastorale de Secteur. 

Jeudi 3 mai – à 20h, église Saint-Fiacre, réunion de l’équipe animatrice. 
– à 20h30, église Saint-Fiacre, réunion des catéchumènes et de leurs 
accompagnateurs. 
Mercredi 9 mai –  à 20h30, église Saint-Fiacre, Ecole de la Parole.  
3ème partie de l’étude de la 1ère épître de Saint Jean. 

 
 

VEILLÉE POUR LA VIE 

QUE L’ESPRIT SAINT NOUS RENOUVELLE DANS L’AMOUR DE LA VIE ! 
Les évêques d’Ile de France se rassembleront mercredi 16 mai prochain pour une veillée de 
prière pour la vie en la Cathédrale Notre-Dame de Paris.  
Il s’agit d’être ensemble pour demander pour tous et en particulier pour tous les baptisés, la 
grâce d’un vrai respect de la vie, d’un vrai service de la vie humaine. Cette année, les Etats 
Généraux de la bioéthique en cours dictent la thématique de la soirée : « La bioéthique, au 
service de l’homme vivant ».  
Chacun de nous a à former et éclairer sa conscience au mieux pour pouvoir choisir de faire le 
bien et renoncer au mal ou au moins bon qu’il aura discerné. Des fiches, sur les différents 
thèmes de bioéthique, sont disponibles sur le site de la conférence des évêques de France 
(CEF).  
La veillée de prière pour la vie est transmise en direct sur KTO et Radio Notre-Dame le 16 mai 
prochain à 19h30. Il est donc possible à ceux qui ne peuvent y participer de la suivre et de s’y 
associer. Restons unis les uns aux autres en portant devant Dieu les grands enjeux devant 
lesquels nos sociétés et chaque être humain se trouve placé. 
 
Dans notre secteur, cette soirée sera l’occasion de nous retrouver, de débattre, partager et 
prier. 
La veillée sera retransmise en direct sur grand écran à l’église Saint-Paul.  
Un débat en petits cénacles suivra la projection. 
Rendez-vous à l’église Saint-Paul mercredi 16 mai à 19h30. 

 
 

Bonne semaine à tous ! 
Prenez une autre feuille avec vous  

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

L’équipe Message vous retrouve dimanche 29 avril. 


