
 

En marche vers la Pentecôte ! 
Ce weekend, dans les textes de la messe, Jésus nous indique le 
chemin de la vie. Il nous invite à ne pas avoir peur de la sainteté. « Elle 
ne t’enlèvera pas les forces, ni la vie ni la joie. C’est tout le contraire, 
car tu arriveras à être ce que mon Père a pensé quand il t’a créé et tu 
seras fidèle à ton propre être. » Dépendre de lui nous libère, nous 
conduit à reconnaître notre propre dignité.  
Jésus nous présente trois dimensions principales de la vie chrétienne 
: l’appel (« Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai 
choisis et établis »), le don de soi (« Il n’y a pas de plus grand amour que 
de donner sa vie pour ceux qu’on aime ») et la mission (« afin que vous 
alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure »). 
Il nous dit : « mon commandement le voici : Aimez-vous les uns les 
autres comme je vous ai aimés. »  
Etre chrétien ce n’est pas d'abord savoir des tas de choses sur Dieu 
ou connaître par cœur la Bible. Être chrétien c’est d’abord une 
manière de vivre qui se résume en deux phrases : vivre en communion 
avec le Seigneur, vivre en communion entre frères.  
Il s’agit d’aimer toutes personnes que nous côtoyons, avec qui nous 
vivons, en découvrant que le Christ nous précède en elles, les a 
aimées, les aiment.  
C’est dans cet esprit que ces semaines-ci, les nombreux jeunes du 
catéchisme et de l’aumônerie de notre secteur partent en retraite, 
pour préparer leur première communion, leur profession de foi, leur 
confirmation.  
Nous les accompagnons de notre prière, joyeux de marcher avec 
eux à la suite de ce Seigneur qui ne cesse de ressusciter en nous la 
joie de lui appartenir.  
Tous, nous avons le même appel à la sainteté. Quel que soit notre 
âge, quel que soit l’état de vie auquel nous sommes appelés, nous 
avons tous pour vocation de répondre à l’amour de Dieu qui nous 
est donné sans réserve.  
 Rayonnant de la joie pascale, en route vers la Pentecôte, nous 
suivons le Christ ressuscité, vainqueur de la mort et du péché, vivant 
et présent dans la vie de l’Eglise.     Père Renaud 

 

 

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 

 
  

6ème Dimanche de Pâques 
Livre des Actes des Apôtres (10,25-26.34-35.44-48) - Psaume 97 

1ère lettre de Saint Jean (4,7-10) - Saint Jean (15,9-17) 
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Sous le 

 

 Samedi 12 mai 
Groupe « Le salut 
pour tous » 
14h30 envoi en 
mission à Ste-Marie-
Madeleine. 
15h/17h Distribution de 
tracts Place du Grand 
Ouest : inviter à 
rejoindre les 
célébrations 
paroissiales du 
secteur jusqu'au 
dimanche 20 mai.  
 

 Mardi 15 mai 
Afterwork 
Inviter les gens 
travaillant à Atlantis, 
de 17h30 à 20h à 
l’Indiana Café, Place 
du Grand Ouest. 
Discussion et débats 
autour d’un verre. 
 

 Jeudi 17 mai 
Temps de prière et 
d’adoration  
De 18h à 19h à l’église 
Ste-Marie-Madeleine. 
 

 Samedi 19 mai  
Groupe « Le salut 
pour tous » 
15h/17h Inviter à la 
veillée de prière et de 
louange du soir, et la 
messe du lendemain 
avec l'évêque. 
Contact mariejose.mo
rlet@gmail.com 
 

souffle de l’Esprit Saint !  
 

 

Une semaine pour cheminer vers la Pentecôte. 

Venons nombreux, le Seigneur nous attend ! 

Suivez le guide… 

 

 

 Mercredi 16 mai 
La bioéthique, au service de l’homme vivant 
Cathédrale Notre-Dame de Paris.  
Veillée de prière pour la vie :   que l’Esprit-Saint nous renouvelle 
dans l’amour de la vie ! 
Etre ensemble pour demander pour tous, et pour tous les 
baptisés, la grâce d’un vrai respect de la vie, d’un vrai service de la 
vie humaine. Pour former, éclairer sa conscience pour pouvoir 
choisir de faire le bien et renoncer au mal, ou au moins bon.  

Dans notre secteur, retransmission de la veillée en direct sur 
grand écran dans l’église Saint-Paul à Massy mercredi 16 mai à 
19h30. Une belle occasion de nous retrouver, de débattre, de 
partager, de prier, de rester unis les uns aux autres en portant 
devant Dieu les grands enjeux du respect de la vie devant lesquels 
nos sociétés et chaque être humain se trouve placé.   
 

 Samedi 19 mai  
Veillée de prière à l’Esprit Saint, Vigile de Pentecôte, avec 
louange, adoration, témoignages, animée par la communauté de 
l’Emmanuel. A l’église Sainte-Marie-Madeleine, de 20h30 à 22h30. 
 

 Dimanche 20 mai 
Départ le matin depuis nos paroisses jusqu’au parc Georges 
Brassens à Massy. Apéritif et pique-nique tiré du sac. Animation et 
parcours autour des sept dons de l’Esprit-Saint. 
 

CÉLÉBRATION DE LA SOLENNITÉ DE LA PENTECÔTE à 15h  
avec toutes les paroisses de notre secteur pastoral autour de 

notre évêque, Monseigneur Michel Pansard,   
au parc Georges Brassens à Massy. 

 

A cette occasion, notre évêque nous enverra  en mission, 
confirmera nos communautés et tous ceux qui vivent un 
engagement sous la mouvance de l’Esprit Saint, tous ceux qui se 
sont mis en route cette année, ont reçu ou préparent un 
sacrement de l’initiation chrétienne.  
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Prière pour notre secteur pastoral de Massy-Verrières 
«Dieu notre Père,  
Écoute la prière de tes enfants,  
Fais rayonner ta lumière sur notre secteur pastoral où  tant 
d’hommes et de femmes cherchent à te connaître et à t’aimer.  
Ouvre les portes et les cœurs :  
Que ton Fils puisse y faire sa demeure. 
Seigneur Jésus-Christ,  
Tu connais nos joies, nos peurs et nos détresses,  
Aide-nous à te reconnaître, Toi notre Rédempteur et notre 
Sauveur.  
Donne-nous le désir de la vie véritable,  
Bénis tous ceux qui cherchent la vérité,  
Donne force et courage à tous ceux qui travaillent à l’avènement 
de ton Royaume. 
Esprit-Saint, Esprit d’amour,  
Renouvelle en ton Église les merveilles de la Pentecôte, ici 
même, en ce temps.  
Prépare-nous à recevoir les dons que tu veux nous offrir. 
Sainte Marie, Mère du Rédempteur,  
Nous te confions les hommes, les femmes et les enfants de nos 
quartiers. Touche leur cœur.  
Conduis-les à ton Fils bien-aimé. 
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,  
Au Dieu qui est, qui était et qui vient,  
Pour les siècles des siècles, Amen ! » 

 

  
SOLENNITE DE 
L’ASCENSION  
Jeudi 10 mai, messe à : 
10h  
St-Fiacre 
Ste-Marie-Madeleine 
11h  
St-Paul 
ND de l’Assomption 
18h  
Ste-Marie-Madeleine 
 
QUETE IMPEREE  
Journée mondiale des 
Communications 
Samedi 12 et  
dimanche 13 mai  
 

Fatima 2018 
Cette année, nous nous rendrons à la basilique Notre-Dame de 
Bonne Garde à Longpont sur Orge. 
Rendez-vous le samedi 12 mai sur le parking derrière l'Espace 
Bernard Mantienne, à Verrières le Buisson, pour un départ en car 
à 18h15 (libre participation aux frais, avec un minimum de 5€).  
Le chapelet débutera à 20h30 et sera suivi d'une procession. 
Nous partirons aux environs de 22h30 pour le retour en car.  
Pour ceux qui le souhaitent et par nos propres moyens, nous 
sommes aussi invités à nous rendre le dimanche 13 mai pour la 
messe de 11h à la basilique. 
Un covoiturage est possible : une affiche sera apposée dans 
l’église de Verrières pour l’organisation. 
 

Notre-Dame de l’Assomption –  50ème Kermesse 
paroissiale  

Dimanche 27 mai 2018 au centre Saint-André à Verrières-Le 
Buisson, 10h30 à 18h.  



  

Braderie solidaire 
Organisée par le Collectif ABRAHAM de Massy le 6 mai, place 
Saint-Fiacre à Massy, de 9h30 à 17h30. Contact :  
m-thblanc@hotmail.fr, ou collectif.abraham.massy@gmail.com 
 
Fête patronale de notre paroisse 
Dimanche 20 mai, nous nous retrouverons à 10h à l’église pour 
vivre un temps de louange, se réjouir du baptême d’un petit 
enfant, et prendre un temps convivial autour d’un café. 
Nous partirons ensuite rejoindre les autres paroisses du secteur 
au parc Georges Brassens, à pied. 
 

Vœux solennels 
Notre fils Jacques a grandi et a été formé dans notre communauté 
paroissiale et plusieurs dizaines de paroissiens se sont déplacés à 
Lille pour son ordination le 29 novembre 2008. 
Nouvel engagement et grande joie pour Jacques qui prononcera 
ses "grands vœux" dans la Compagnie de Jésus le lundi 21 mai au 
cours de la messe de 11h en l'église Saint-Ignace, 33 rue de Sèvres 
à Paris VI. Chacun, s'il le souhaite est invité à venir prier avec lui et 
pour lui.  
Voici ce que dit Jacques : " Par la cérémonie des vœux solennels, je 
renouvelle les vœux de pauvreté, chasteté et obéissance dans la 
Compagnie de Jésus déjà prononcés au sortir du noviciat en 1999, et 
cette dernière m'accueille désormais définitivement en son sein. J'y 
prononcerai en outre un quatrième vœu d'obéissance spéciale au 
Pape pour toutes les missions qu'il souhaiterait me confier ". 

Michel Enjalbert 

BONNE FETE  
Pierre Nolasque, 
Prudence, Gisèle, 
Pacôme, Jean d’Avila, 
Estelle, Mamert, 
Epiphane de Salamine, 
Achille, Pancrace. 
 
NOS PEINES  
Vendredi 27 avril  
Madame Colette 
NAVOIZAT, rue Jean 
Macé, Massy 
Jeudi 3 mai  
Monsieur Angel 
SANCHEZ, 45340 Auxy 
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 Mercredi 9 mai – à 20h30, Ecole de la Parole.  

3ème partie de l’étude de la 1ère épître de Saint Jean. 

Jeudi 10 mai – solennité de l’Ascension. Messe à 10h.  

Mardi 15 mai – à 14h, réunion du MCR. 

Samedi 19 mai – à 18h, messe anticipée de la Pentecôte. 

Dimanche 20 mai – pas de messe à 10h. Messe unique pour le secteur à 15h au Parc 
Georges Brassens. 

 
 

Bonne semaine à tous ! 
Prenez une autre feuille avec vous  

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