
 

Le Seigneur nous dit : n’oublie pas que je suis avec toi ! 
 

Ce mois de juin est pour nous, pour l’Eglise, pour nos familles, pour la 
paroisse, l’occasion de nombreuses fêtes : fête de la célébration des 
sacrements, fête de l’été, fête de fin d’année, de départ, d’accueil des 
nouveaux qui nous rejoignent … 

En cette fin d’année, nous voudrions faire mémoire des joies que nous 
avons vécues et de cette joie profonde, durable qui vient de Dieu. 
 

Comme Isaïe, il peut nous arriver de dire : "Je me suis fatigué pour 
rien, c'est pour le néant, c'est en pure perte que j'ai usé mes forces." 
Le prophète avait cru que sa mission avait échoué. Dieu lui fait 
découvrir qu’il est sa force, qu’il l’a créé, qu’il l’aime et il lui dit : je ferai 
de toi la lumière des nations, n’oublie pas que je suis avec toi. 
Les textes de ce dimanche nous apprennent que c’est Dieu qui prend 
l’initiative, qu’il vient dans nos vies alors qu’on ne l’attend pas, qu’il 
ouvre un avenir là où nous croyions être dans une impasse. 
 

Avec tous ceux, cette année, qui ont reconnu et tenté de répondre à 
son appel, nous voulons rendre grâce. 
Nous pensons à tous les enfants du catéchisme, de l’aumônerie qui se 
sont retrouvés tout au long de cette année pour grandir dans la foi. 
Nous pensons à tous ceux qui au milieu de nous, enfants, jeunes, ou 
catéchumènes adultes ont décidé de se lancer dans la grande 
aventure de la foi en demandant les sacrements de l’initiation 
chrétienne.  
Nous pensons à tous ceux qui ont donné de leur temps, de leur force 
pour se mettre à l'écoute de la parole de Dieu et au service de leurs 
frères. 
Nous pensons à ceux qui s’engagent ces jours-ci dans le mariage et le 
sacerdoce. 
Chaque état de vie est fécond. Merci pour tout ce que vous avez pu 
entreprendre cette année. Chacun est appelé à prendre sa part de 
l’Evangile, à participer à la vie, à la mission de l’Eglise. Quel que soit 
son âge. Joie !               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 

 
  

Nativité de Saint Jean-Baptiste 
Livre du prophète Isaïe (49,1-6) – Psaume 138 

Livre des Actes des Apôtres (13,22-26) - St Luc (1,57-66,80) 
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QUETE IMPEREE 
Samedi 23 et dimanche 
24 juin  Quête pour les 
services d’Animation de 
l’Église-St Siège (ex 
Denier de St-Pierre). 

 
EVEN  

Samedi 30 juin - 
Dimanche 1er juillet 
Week-end sur les pas de 
St Martin à Tours pour 
les jeunes du groupe 
Even, avec le Père 
Stéphane.  
 
SCOUTS ET GUIDES DE 
FRANCE  de MASSY-
VERRIERES 
Samedi 30 juin - 
Dimanche 1er juillet 
Week-end de groupe à 
Bièvres. 
 
 

Ordinations sacerdotales 

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 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 
 

Les groupes ACAT (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la 
Torture) proposent des temps œcuméniques de prière lors de la 
Nuit des Veilleurs, organisée tous les ans, en relation avec la 
journée internationale de soutien aux victimes de la torture (26 
juin). Les chrétiens de toute confession sont invités à prier 
ensemble pour les victimes de la torture et leurs bourreaux.  
Mardi 26 juin de 20h30 à 22h30, Ste-Geneviève-des-Bois, Église 
Protestante Unie de La Vallée de L’Orge, 1 Rue F. Joliot Curie.  
Mercredi 27 juin, de 20h à 22h à Chevry (Gif-sur-Yvette), église St-
Paul. Exposition, temps de prière. 
Renseignements sur le site  www.nuitdesveilleurs.com  

M.C. Anquetil et G. Dauvergne, du groupe local ACAT 
 

Le collectif Abraham rassemblant juifs, musulmans, chrétiens 
catholiques et protestants, vous invite au pique-nique 
interreligieux qui se tiendra au jardin de la Paix, à l’angle des rues 
Jean Macé et Schaffner à Massy, le dimanche 1er juillet à partir de 
18h. Chacun apporte quelque chose, pour un repas végétarien. 

 

 AUMONERIE 
24 juin à la messe de 10h à Ste-Marie-Madeleine, 
baptême et première communion des jeunes de 
l’aumônerie. 
Inscriptions dès maintenant au secrétariat St-Charles 
 

 LE CATECHISME, PARLONS-EN  
La transmission de la foi chrétienne aux jeunes est une mission vitale. C’est la mission de 
chacun dans sa famille d’abord, mais aussi auprès de ses amis et connaissances. Le Trésor 
de la Foi nous est donné pour être partagé… 
Les inscriptions au KT se feront sur le stand des paroisses du secteur lors de la fête des 
associations de Massy le samedi 8 septembre, ou auprès des secrétariats paroissiaux. 

- 18 septembre : réunion d’information CM1/CM2 
- 20 septembre : réunion d’information CE2 
- 22 septembre : matinée Kid Espérance 
- 29 septembre : rentrée du KT dans les paroisses 

PÔLE JEUNE 
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Chers amis du Saint-Esprit / Saint-Fiacre,  
Comme il a été annoncé, à partir de septembre je prendrai la responsabilité de la paroisse 
Sainte Marie-Madeleine pour aider à mettre en œuvre les projets issus de notre synode de l’an 
dernier (jeunesse et du monde du travail en particulier).  
Je tenais à tous vous remercier du fond du cœur pour la qualité de votre accueil, votre fidélité 
au Christ et à son Eglise et votre amitié qui m’est si chère.  
Je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a accompli avec nous et en nous ces dernières années. 
Un merci tout particulier aux membres de notre équipe animatrice. Le Saint-Esprit est la 
première paroisse dont j’ai eu la responsabilité et j’ai beaucoup appris en peu de temps.  
Je prie tous ceux que j’ai pu blesser de me pardonner. Je vous confie tous à la protection de la 
Vierge Marie et demande au Seigneur de vous combler de ses bénédictions.  
Nous aurons la joie de nous voir en diverses occasions, puisque nous avons la chance d’avoir 
un secteur uni.  
Gardez-moi dans vos prières, dont les prêtres ont grand besoin. 
Que Dieu vous bénisse.      Père Stéphane Mayor 
 

  

Comptes de la paroisse pour 2017 

Le résultat financier des comptes de la paroisse pour l'année 2017 
est présenté sur une page annexe à notre feuille Message.  
 

Le résultat est positif, cependant la tendance à la baisse du 
résultat déjà observée en 2016 se confirme, et même s'aggrave 
puisque, sans un don exceptionnel fait par l'ancienne paroisse 
parisienne du père Stéphane, l'année 2017 aurait été déficitaire !  
 

L'offrande à la quête du dimanche ou lors de la célébration des 
sacrements n'est pas un geste anodin ni dépourvu de sens ; c'est 
au contraire une partie des fruits de son activité que chacun et 
chacune d'entre nous offre librement et volontairement à la 
communauté pour lui donner les moyens matériels dignes de la 
mission qu'elle a à accomplir.  
Alors, soyons généreux pour que vive en église la communauté 
paroissiale du St Esprit ! 
 

Nuit des églises 2018 – « Un regard sur les 

psaumes, les poèmes de la Bible » 

Samedi 30 juin de 20h à 23h. Avant le repos de 
l’été, venons nous retrouver dans l’église, notre 
maison à tous, pour partager un moment autour 
de l’art sacré, qui dit notre recherche de Dieu. 
Eveillons nos sens, aiguisons notre curiosité, 
participons, petits et grands, à la redécouverte de 

ce lieu à la fois si familier et mystérieux, notre église, à la douceur 
de la nuit. Chacun vient à son rythme, quand il veut, la porte est 
ouverte… 
 

BONNE FETE  
Jean-Baptiste, Dorothée 
de Montau, Prosper, 
Josémaria Escriva, 
Anthelme, Cyrille 
d’Alexandrie, Fernand, 
Irénée, Pierre, Paul, 
Othon de Bamberg, 
Martial. 
 
 

NOS PEINES 
Obsèques de Monsieur 
Maurice FORET, 
célébrées jeudi 21 juin à 
St-Fiacre. 

 

 
 
 
 
 

Messe concélébrée 

Par le Père Magloire 
et le Père Stéphane 
dimanche 8 juillet à 
10h. 
Un apéritif suivra la 
messe.  
 
 
 



A VENIR… POUR LA RENTREE 

Septembre 

Apéritifs de bienvenue, après chaque messe du 
samedi soir et du dimanche matin. L’équipe 
animatrice compte sur votre sourire et votre aide 
pour accueillir les nouveaux arrivants ! 
 

Messe de la Saint-Fiacre : le dimanche 9 septembre, suivie d’un 
temps de convivialité  
 

Messe des peuples 2018 
La messe des peuples se prépare dès maintenant. 
D’ores et déjà, retenez cette date : dimanche 4 novembre à 10h. 
Nous aurons besoin de tous vos talents, de vos idées, de vos bras 
et bien sûr de vos prières ! 
Si vous souhaitez participer, laissez vos coordonnées et ce que 
vous voulez faire, vos idées, soit dans la boîte à lettres de l’équipe 
animatrice (au fond de l’église), soit par mail à 
ea.saintesprit@gmail.com , soit directement auprès de l’équipe 
animatrice. 
Réunions de préparation ouvertes à tous : 
Mardis 11 septembre et 2 octobre à 20h30 à l’église 
Répétitions des chants : 
Vendredis 5, 12 et 19 octobre à 20h30 à l’église 

 
 
 
 
 
 

Le thème de cette 
année 

 

Ma force 
c’est le 

Seigneur ! 

 

NOTRE ÉTÉ 2018 
Horaires dans notre secteur des messes dominicales et en semaine  

pendant les mois de juillet et août 
 

MESSES DOMINICALES à partir du samedi 14 juillet inclus jusqu’au dimanche 26 août inclus  
Samedi à 18h à Saint-Fiacre  
Dimanche à 9h à la chapelle Saint-Augustin de Grais   
Dimanche à 10h à Sainte Marie-Madeleine   
Dimanche à 11h15 à Notre-Dame de l’Assomption et Saint-Paul 
Dimanche à 18h à Sainte-Marie-Madeleine   
 

MESSES DE SEMAINE à partir du mardi 3 juillet inclus jusqu’au vendredi 7 septembre inclus  
Mardi à 9h à Notre-Dame de l’Assomption  
Mercredi à 9h30 à Saint-Fiacre  
Jeudi à 9h à Sainte Marie-Madeleine  
Vendredi à 18h30 à Saint-Paul  
 

MESSES DE LA SOLENNITÉ DE L’ASSOMPTION  
Mardi 14 août à 18h à Saint-Fiacre  
Mercredi 15 août à 10h à Sainte Marie-Madeleine   
Mercredi 15 août à 11h15 à Notre-Dame de l’Assomption et Saint-Paul 

Bon et doux été à tous ! 
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Comptes de la paroisse du St Esprit Année 2017 

Le résultat financier des comptes de la paroisse pour l'année 2017 est présenté sur cette 

page.  

Le résultat est positif avec un excédent comptable de 2976 €, cependant la tendance à la 

baisse du résultat déjà observée en 2016 (excédent de 2059 €) se confirme, et même 

s'aggrave puisque, sans un don exceptionnel de près de 3800 € fait par l'ancienne paroisse 

parisienne du père Stéphane, l'année 2017 aurait été déficitaire !  

La quête dominicale, principale source de revenus de la paroisse, a baissé de 6% par 

rapport à l'année précédente tandis que le casuel (baptêmes, mariages, obsèques) a 

diminué de 30%. Quant aux dépenses, il y a peu de moyens d'agir sur elles car la plupart 

nous sont imposées pour financer le diocèse (traitement des prêtres, services administratifs) 

ainsi que le secteur pastoral (secrétariat, presbytères). 

 

 

En plus des données figurant sur le graphique, d'autres recettes provenant de la paroisse, 

transmises directement au diocèse (donc hors comptes paroisse) ont donné les montants 

suivants : 

Denier de l’église   44273 €      (44105 € en 2016) pour 123 donateurs 

Quêtes impérées     4099 €      (4129 € en 2016) 

Offrandes de messe     2801 €      (4457 € en 2016) 

Quêtes d’obsèques     2601 €      (3496 € en 2016) 

 

Si nous voulons éviter que les comptes paroissiaux deviennent déficitaires à l'avenir, il est 

indispensable que chaque paroissien prenne conscience de la situation et se sente 

pleinement concerné par la nécessité de fournir des ressources suffisantes à la communauté 

paroissiale.  



Il faut rappeler que notre paroisse ne reçoit aucune subvention de la municipalité ou d'un 

organisme quelconque et qu'elle ne vit donc que par la générosité des chrétiens qui la 

composent.  

L'offrande à la quête du dimanche ou lors de la célébration des sacrements n'est pas un 

geste anodin ni dépourvu de sens; c'est au contraire une partie des fruits de son activité que 

chacun et chacune d'entre nous offre librement et volontairement à la communauté pour lui 

donner les moyens matériels dignes de la mission qu'elle a à accomplir.  

 

Alors, soyons généreux pour que vive en église la communauté paroissiale du St Esprit ! 

 

 

 

 

Travaux de rénovation de la façade de l'église, côté jardin 

La décision a été prise depuis quelque temps de rénover la façade de l'église donnant sur la 

jardin (façade Est). Dans cette façade, la partie vitrée située au fond de l'église, en vis-à-vis 

de la porte d'entrée, est particulièrement en mauvais état et nécessite des travaux qui ne 

pouvaient plus attendre. 

 

Le dossier des travaux à effectuer a été établi en accord avec le service immobilier du 

diocèse et comprend deux postes de travaux : 1) réfection de la paroi vitrée, 2) réfection du 

bardage en bois et de l'isolation thermique de la paroi. 

La paroi vitrée de 20 m2 de surface environ utilisera des chassis en double vitrage 

(amélioration de l'isolation) et permettra de retrouver l'architecture initiale de l'église où tous 

les panneaux en partie basse étaient transparents. La poutre en bois lamellé-collé située à 

mi-hauteur de cette partie vitrée sera remplacée et la porte à deux battants servant d'issue 

de secours sera également réalisée en double vitrage. 

La paroi en bois de la façade Est comprend le mur de l'église côté harmonium, le mur de la 

chapelle et le mur de la salle St Joseph, au total 60 m2 environ. Pour cette paroi l'ossature 

interne en tasseaux de bois ainsi que les panneaux blancs visibles à l'intérieur des 3 pièces 

seront conservés; par contre le matériau isolant situé dans l'épaisseur du mur sera changé et 

les lames de bois constituant la paroi extérieure seront remplacées par un bardage en bois 

plus moderne et de teinte plus claire.  

 

L'entreprise choisie pour effectuer les travaux est la société WM Menuiserie située à 

Villebon-sur-Yvette (Zone d'Activités de la Prairie).  

Le montant des travaux s'élève à 41000 € TTC, il sera financé conjointement par la paroisse 

(un tiers) et par l'Association paroissiale (les deux tiers) en utilisant les réserves de trésorerie 

existantes. 

 

Les travaux vont commencer à la fin du mois de juin et seront terminés à la rentrée du mois 

de septembre. La gêne causée par les travaux sera très réduite et ne devrait être sensible 

que pendant une semaine au mois d'août pour la démolition et le remplacement de la partie 

vitrée de la façade. 

 

 

 

 


