
Paroisse du Saint Esprit 
C o m p l é m e n t  à  l a  f e u i l l e  d ’ i n f o r m a t i o n  d u  s e c t e u r  3 0 / 0 6 / 1 9  

Pendant l’été les horaires changent  
Une seule messe dominicale dans notre église le 
samedi à 18h, du 7 juillet au 25 août.  
Les horaires habituels reprennent le 1 septembre.  
La messe du mercredi matin 9h30, précédée de 
l’adoration à 9h est maintenue (sauf le 14 août) 
Ouverture de l’église : consulter les affiches sur la 

porte.   

Dimanche 30 juin 
Dernière rencontre des enfants qui ont fait la 1ere 
des communions et participation à la liturgie de 
l’envoi.  Entrée en catéchuménat de Stéphanie.  

Samedi 6 juillet : baptême de Maryline Correira 

Jeudi 15 août Assomption de la vierge Marie 
Messe anticipée le 14 août à 18h dans notre église 
(pas de messe à 9h ce mercredi)   

Mercredi 4 septembre  
Réunion de l’équipe animatrice 

Dimanche 8 septembre  
Messe de rentrée de la paroisse à 10h.  

Nous fêterons Saint Fiacre. Bénédiction des 
cartables. Accueil des architectes qui ont donné la 
statue du jardin. A la fin de la messe conférence 
par les architectes suivie d’un apéritif et d’un repas 
partagé. Un tableau sera à disposition au fond de 
l’église pour s’inscrire pour la préparation : apport 
de fleurs et légumes le samedi 7 septembre et 
repas du dimanche.   

Mercredi 11 septembre  
A 20h30 : Réunion de partage d’évangile et 
préparation des célébrations du mois, ouverte à 
tous.  

Dimanche 15 septembre 
Accueil du nouveau responsable du secteur : une 
seule messe pour le secteur à Ste Marie-
Madeleine.  
Journée du Patrimoine : ouverture de l’église  

Dimanche 6 octobre  
Assemblée de démarrage de l’ACO diocésaine 
Messe à 10h, animée par l’ACO, suivie d’un apéritif 
et d’un repas auxquels nous sommes tous invités. 

 

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 pendant les 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 

LOUANGE JESUS LUMIERE 

Mardi 20h-22h 

CONFESSIONS 

Après chaque célébration dans l’église, 

pendant la permanence et sur rdv 

PERMANENCE DU PERE JEAN DE DIEU 

RATSIMBAZAFY : Jeudi 17h-19h et sur RV 

EQUIPE ANIMATRICE 

ea.saintesprit@gmail.com  

SITES INTERNET 

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

http://www.apsaintesprit.org 

COMPTE FACEBOOK 

paroisse St Esprit Massy  

Bonne semaine à tous ! 

mailto:secretariat.massy@massy-verrieres.catholique.fr
mailto:secretariat.massy@massy-verrieres.catholique.fr
mailto:massysaintesprit@free.fr
mailto:ea.saintesprit@gmail.com
http://www.massy-verrieres.catholique.fr/
http://www.apsaintesprit.org/

