
 

Seigneur, je te rends grâce pour ma maman ! 
 

Dieu, Trinité bienheureuse que nous célébrons 
ce dimanche, 
Dieu, notre Père, Tu ne cesses de faire pour nous 
des merveilles, et la plus belle des merveilles que 
Tu fis pour nous, c’est bien-sûr de nous avoir 
offert, comme frère, ton Fils unique Jésus-Christ, 
notre Seigneur et Sauveur. 
 

Mais juste après, la plus belle merveille que Tu fis 
pour moi, n’est-ce pas de m’avoir donné ma maman ? 
Celle que Tu as choisie spécialement pour moi, pour me donner la 
Vie et m’élever vers Toi ? 
C’est elle qui m’a tout appris : à sourire, à marcher, à rire, à faire 
ma prière, à te connaître, à parler, à vivre… 
Mais surtout, la merveille que ma maman m’a apprise, c’est à 
aimer et à être aimé(e). 
 

Alors, Dieu notre Père, Je T’en supplie : bénis ma maman ! 
Bénis celles aussi que nous ne pouvons pas aimer, que nous 
n’arrivons pas à aimer ! 
Que chacune de nos mamans soit heureuse sur la Terre, et 
bienheureuse au Ciel, avec nos papas, dans la Communion des 
saints. 
 

Dieu notre Père, quand je contemple, comme issus de la même 
source de ton Esprit saint, les bienfaits dont Tu m’as comblé(e) et 
l’amour que ma maman m’a donné, je suis certain(e), Ô mon Dieu, 
que la meilleure façon de témoigner de ton amour, c’est de dire 
que Tu es, Ô mon Dieu, un Papa qui nous aime comme une maman. 
Amen. 

D’après Pierre-Marie Varennes, sur le site d’Aleteia* 
*Site catholique d’actualités générales et de spiritualité 

 

 

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 Sainte Trinité 
Livre du Deutéronome (4,32-34.39-40) – Psaume 32 

Lettre de St Paul apôtre aux Romains (8,14-17) - St Matthieu (28,16-20) 
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50EME KERMESSE 
PAROISSIALE  

Dimanche 27 mai au 
Centre paroissial Saint-
André à Verrières (9 rue 
d’Antony), 10h30 / 18h.  
10h30 : Messe suivie d’un 
grand déjeuner et de 
multiples activités, jeux, 
stands.  
 
BIOETHIQUE 
Mardi 5 juin à 20h30, 
salle de la cathédrale 
d’Évry. Conférence 
débat sur la fin de vie. 
 
PELERINAGE DES MERES 
DE FAMILLE  
Samedi 9 juin à 8h30, 
Basilique Notre-Dame-
de-Bonne-Garde, 
Longpont. Avec Marie, « 
Marchons sous la 
conduite de l’Esprit ». 12 
km de marche, proposés 
aux mères pour faire une 
pause dans leur vie 
quotidienne, prendre du 
temps pour rencontrer 
Dieu, laisser Marie les 
guider vers le Christ, se 
ressourcer auprès 
d’autres femmes... 
Rejoignez le chapitre de 
Massy-Verrières ! 
pmf91longpont@gmail.com  
  
VIE DES SACREMENTS 
Préparation à la 
première communion, 
au mariage, prière des 
mères, adoration 
eucharistique, soirée de 
louange et d’adoration, 
laudes avec les prêtres 
et les diacres, catéchèse, 
accueil des fiancés : 
informations auprès des 
secrétariats paroissiaux. 

Ordination 
Dimanche 24 juin à 15h, Cathédrale de la Résurrection, Évry. 
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.  
Il célèbrera ses premières messes sur notre secteur : 
 Samedi 30 juin à 18h à la chapelle Saint-Augustin 
 Dimanche 1er juillet à 11h à l’église Saint-Paul 
 Dimanche 8 juillet à 10h à l’église Saint-Fiacre et à 18h à 

l’église Sainte-Marie-Madeleine 
Nous confierons à Dieu à cette occasion son nouveau ministère. 
 

Avant cela : samedi 23 juin de 19h à 21h, veillée d'ordination du 
diacre Magloire à l’église Saint-Paul (temps de louange et 
d'adoration). 
 

Mois de prière pour les vocations 
Dans la dynamique du synode convoqué en octobre prochain à 
Rome par le Pape sur le thème : «Les jeunes, la foi et le 
discernement vocationnel», le service des vocations du diocèse 
nous invite à un mois de prière. Un livret permet à chacun de s’unir 
à cette prière diocésaine. En parallèle, un kit (icône et livret) est 
confié à chaque paroisse pour être transmis de foyer en foyer. Un 
support précieux à la prière en famille pour demander au Seigneur 
des prêtres pour l’Église et particulièrement celle de l’Essonne.  
Prière de l'évêque pour les vocations dimanche 20 mai à Massy : 
https://www.youtube.com/watch?v=luEst5rCoWw&feature=share 

 

Fête de la musique œcuménique 
Jeudi 21 juin, de 19h30 à 21h30. Les musiciens(nes), les chanteuses 
et chanteurs de tous âges sont les bienvenus !  
Deuxième répétition mardi 5 juin à 20h à l’église baptiste, 17 Voie 
de Wissous à Massy. 
Pour que la prestation soit belle : demander les partitions à 
Léonard Bouquet (leobouquet@live.fr) pour s’entrainer chez soi 
avant les répétitions. Merci.  Emmanuelle Saffroy (06 86 72 44 91) 
 

Le catéchisme, parlons-en  
La transmission de la Foi chrétienne aux jeunes est une mission 
très importante dans nos paroisses. Une mission vitale. C’est la 
mission de chacun des paroissiens dans sa famille d’abord mais 
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NOUVEAUX ARRIVANTS  
Vous  êtes  depuis  peu  
dans  notre  quartier,  
vous  désirez  connaître  
la  paroisse, n’hésitez 
pas à prendre contact 
avec l’équipe d’accueil et 
les prêtres. Nous serons 
heureux de vous 
accueillir. 
 
LE SALUT POUR TOUS 
Dimanche 3 juin réunion 
rencontre toute la 
journée à l’église St-Paul, 
puis pique-nique sur le 
parvis et enseignement 
de Jean-Yves. 

aussi auprès de ses amis et connaissances. Le Trésor de la Foi nous 
est donné pour être partagé… 
Pour clôturer l'année en beauté, repas partagé vendredi 29 juin à 
partir de 19h30 au centre Saint André (9 rue d'Antony, Verrières-
le-Buisson) avec tous les catéchistes et prêtres du 
secteur. Chacun apporte une entrée, ou un plat, ou un dessert, 
boisson... Contact – organisation : Inès Penelle. 
 

CCFD Terre Solidaire 
Samedi 2 juin 9h 30 - 17h : Rassemblement diocésain de CCFD-TS 
à Chilly Mazarin. 
Jeudi 7 juin 20h30 : Réunion mensuelle du CCFD à la maison St-
Charles. 
Samedi 9 juin 10h : Lors du temps fort de fin d’année des jeunes 
6èmes du secteur, le CCFD interviendra sur le thème « Heureux 
d’agir » à la maison St-Charles. 

 

 AUMONERIE  
Mercredi 30 mai essayage des aubes pour la profession 
de foi de 19h à 20h30 à St-Charles. 
Du 1er au 3 juin les jeunes de 4ème -3ème se rassemblent 
à Tigery dans un grand pèlerinage diocésain, R@dio 4-
3, sur le thème « Et Dieu vit que cela était bon! » 
 

 SACREMENTS- PROFESSION DE FOI 
3 juin : messe des premières des communions dans chaque paroisse de Massy. 
2, 3 juin et 17 juin : messe des premières des communions de Verrières 
10 juin à la messe de 10h à Ste-Marie-Madeleine, profession de foi des jeunes du secteur. 
24 juin à la messe de 10h à Ste-Marie-Madeleine, baptême et première communion des 
jeunes de l’aumônerie. 
 

 PELERINAGE DES ENFANTS DU CM2 DE MASSY ET VERRIERES 
Samedi 16 juin toute la journée. Un temps fort qui fait partie intégrante du parcours des 
CM2 ! Un magnifique moment de partages, de rencontres, de témoignages, de prières et 
de chants pour nos jeunes arrivés au terme de leur parcours et sur le point d’entrer en 6ème. 
Les parents sont bienvenus pour accompagner les enfants tout au long de la journée.  
 

 GROUPE DES SERVANTS D’AUTEL DE NOTRE SECTEUR 
Une Journée de sortie sur Paris est organisée pour nos jeunes servants samedi 2 juin de 11h 
à 17h. Au programme : découverte et visite de la cathédrale Notre-Dame de Paris, de l’église 
saint Sulpice, de la maison de la médaille miraculeuse rue du bac, du séminaire des Carmes 
et de l’Institut catholique de Paris.  
Départ : 11h devant l’église Sainte-Marie-Madeleine 
Retour : 17h devant l’église Sainte-Marie-Madeleine 
NB : chacun est muni de son pique-nique et de ses tickets de transport ou Navigo.  
Si des parents sont disponibles, ils sont les bienvenus. 
Information, inscription : Jean-François MEKPATO, séminariste (07 81 38 33 31) 

PÔLE JEUNE 
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Association paroissiale  

Vide grenier au quartier des Graviers samedi 2 juin toute la 
journée. L’association paroissiale tiendra un stand au bénéfice des 
travaux de l’église. Si vous souhaitez offrir des objets à la vente, 
apportez-les directement sur le stand, merci. 
 

Fête du quartier samedi 9 juin,  place St Fiacre. L'association 
paroissiale tient la buvette sur la place St-Fiacre, crêpes et gâteaux 
sont les bienvenus et à apporter directement sur le stand. 
Pour participer à l’organisation de l’un ou l’autre de ces 
évènements, s’adresser à  Christiane Faroche (06 31 44 11 29) 
 

Prière avec Notre-Dame De Clarté 
Samedi 26 mai de 16h à 17h15.  
Pour la guérison, la famille et les couples.  
Temps de prière personnelle, suivi du chapelet. 
Vous pourrez déposer vos intentions de prière. A la 
messe de 18h, le prêtre priera pour toutes les 
intentions. 

BONNE FETE  
Eutrope, Germain, 
Aymard, Ferdinand, 
Jeanne d’Arc, Pétronille, 
Justin, Blandine. 
 

NOS JOIES 
Baptême de Tyreek 
samedi 26 mai. 
Baptême de Noémie 
dimanche 27 mai. 

 

A VENIR 
Samedi 30 juin de 20h à 
23h,  Nuit des églises.  
« Un regard sur les 
psaumes ». 
Dimanche 14 octobre 
Messe des Peuples. 
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Mercredi 30 mai – à 20h30, église St Fiacre, Ecole de la Parole, 1ère épître de St Jean. 

Mercredi 30 mai – à 20h30, église St Fiacre, réunion du Groupe Mission Solidarité. 

Vendredi 1er juin – à 20h30, maison St-Charles, réunion de l’équipe pastorale de 
secteur. 

Dimanche 3 juin – à 10h, église St-Fiacre, messe des premières communions, avec 
tous les enfants du KT, suivie d’un apéritif convivial. 

Mercredi 6 juin – à 20h30, maison St-Charles, réunion de préparation du planning 
KT du secteur pour l’année prochaine. 

Jeudi 7 juin – à 20h30, église St-Fiacre, réunion des catéchumènes et de leurs 
accompagnateurs. 

Dimanche 17 juin – à 16h, église St-Fiacre, concert de gospel par le chœur Massythi. 
 

MERCIS ! 
Cette messe de la Pentecôte était belle. 
Merci pour la contribution de chacun, pour l'élan, la 

joie contagieuse de cette célébration qui nous a 
rassemblés.  
Merci à tous ceux nombreux qui, à l’occasion de cet 
évènement, ont contribué, par leurs voix, leurs 

instruments, à sa beauté.  
Heureux de travailler avec vous à la vigne du 
Seigneur. Prions les uns pour les autres. Père Renaud 
 

Mille merci à tous ceux des paroissiens du secteur et 
aussi des membres de "Mission : Le salut pour Tous" 

qui ont participé activement (par les 2100 tracts 
distribués et les deux missions de rue des 12 et 19 mai 
à Atlantis ainsi que par bien d'autres initiatives : 

chorale, musiciens...etc) à la préparation de la 
semaine de mission en vue de la très belle messe 
célébrée par Mgr Pansard dimanche dernier 20 mai. 

Merci aussi  aux membres de la communauté de 
l'Emmanuel qui ont prêté main forte aux 
missionnaires de rue le samedi 19 mai. 
Nous avons chanté au son du djembé... et Pascal du 

haut de sa petite estrade a fait une véritable 
catéchèse sur l'Esprit Saint à deux jeunes s'étant 
arrêtés pour l'écouter... 
Merci aussi au Père Renaud d'être venu nous 

soutenir, puis nous avons terminé cette mission en 
chantant les vêpres avec lui sur la place.  

Le Salut pour Tous 

Bonne semaine à tous ! 
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