
Agenda paroissial 
Complément à la feuille de secteur du 29/9/19 

Samedi 28 et dimanche 29 septembre 

Quête impérée pour la formation 

Le Service Diocésain de la Formation propose 
notamment :  
-- des formations ouvertes à tous, comme Jonas qui 
permet de comprendre en toute simplicité et 
convivialité ce à quoi l’Eglise nous invite à croire, 
-- des formations plus spécifiques comme par 
exemple pour l’accompagnement des familles en 
deuil ou pour l’accompagnement spirituel. pour les 
personnes désignées par le responsible de secteur. 

Dimanche 29 septembre à 16h 

Chapelet à St Michel Archange 

Jusqu’au 6 octobre 

L’exposition sur l'apocalypse reste accrochée. 

Dimanche 6 octobre, église Saint Fiacre 

Assemblée générale de démarrage de l’ACO (Action 

Catholique Ouvrière) du diocèse 

Les membres du mouvement dans le diocèse 

animeront la messe de 10hà St Fiacre. 

A la fin de la messe l’ACO invite tous les paroissiens du 

secteur à un verre amical pour les rencontrer et 

échanger avec eux sur le mouvement et ses actions. 

Le déjeuner sera partagé entre tous les présents et 

l’après-midi sera consacré à la définition des 

orientations et des actions du mouvement dans le 

diocèse pour 2020-2021 et au-delà. 

Ceux qui souhaitent se joindre à cette assemblée et 
mieux connaître le mouvement sont les bienvenus. 

Samedi 12 octobre à 15h15, église Saint Fiacre 

Séance d’éveil à la foi des tout petits 

Nos joies 

Baptême d’Antoine, Nina et Léonard le 5 octobre 

Baptême de Damien le 20 octobre à 12h 
 

MASSY 
Secrétariat paroissial 

Maison Saint-Charles 

36 rue de la Division Leclerc 

91300 Massy 

 01 69 20 04 33 

@ secretariat.massy@massy-

verrieres.catholique.fr  

Permanences (sauf vacances) 

Du mardi au samedi de 10h à 12h 
 

Eglise Saint-Fiacre 

4 place Saint-Fiacre - 91300 Massy 

 01 69 20 07 39 

@ massysaintesprit@free.fr 

Accueil : 

Dimanche 16h – 17h  

Lundi 15h – 17h 

Mardi 16h30 – 18h30 

Mercredi 16h30 – 18h30  

Jeudi 16h – 19h  

Vendredi 17h – 18h 

Samedi 9h30 – 11h30 

 

MESSES DOMINICALES 

Samedi 18h  

Dimanche 10h  

MESSE EN SEMAINE 

Mercredi  9h30 

ADORATION EUCHARISTIQUE 

Mercredi 9h 

GROUPE JESUS LUMIERE 

Mardi 20h - adoration 20h30-22h louange 

PRIERE DES CHANTS DE TAIZE 

18h le premier dimanche du mois 

CONFESSIONS 

Après chaque célébration dans l’église, 

pendant la permanence et sur rdv 
 

PERMANENCE DU PERE JEAN DE DIEU 

RATSIMBAZAFY  

Jeudi 17h-19h sauf du 19 sept au 28 oct 

EQUIPE ANIMATRICE 

ea.saintesprit@gmail.com  

SITES INTERNET 

http://www.massy-verrieres.catholique.fr 

http://www.apsaintesprit.org 

COMPTE FACEBOOK 

paroisse St Esprit Massy  
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