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Dimanche 3 juin 2018

Solennité du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ

CECI EST MON CORPS 

Comme une réplique du séisme pascal, la liturgie 
nous propose de célébrer ce dimanche la fête du 
Corpus Christi. Nous faisons mémoire de 
l’Eucharistie, sacrement de la présence réelle du 
Christ, en son âme, son corps et sa divinité, sous 
les apparences du pain et du vin. Dans l’humanité 
du Christ, Dieu cachait sa divinité ; dans l’hostie il 
cache même son humanité.  

Ce sacrement a façonné profondément notre rapport à la dignité 
de la personne humaine depuis des siècles. Comme l’hostie, aussi 
modeste et pauvre soit-il, le corps est toujours le signe d’une présence 
spirituelle, celle de la personne elle-même. La dignité de la personne 
s’exprime dans son corps mais le dépasse radicalement. Ne plus croire 
en cela, c’est se condamner à faire du corps humain un instrument, un 
outil au service de notre désir, une chose qui n’a d’autre signification 
que ce qu’elle peut montrer et d’autre utilité que ce qu’elle peut faire ; 
mais qui n’est plus le sacrement d’une présence invisible et profonde.  

Le respect de la dignité humaine, si souvent invoqué dans le 
débat public, n’est en dernier ressort compréhensible qu’en 
s’agenouillant devant l’hostie consacrée. C’est notre mission de chrétien 
de témoigner de cela par notre amour du Corps du Christ. Prions pour 
tous les premiers communiants de ce weekend afin qu’ils découvrent, 
avec leur foi eucharistique, la grandeur cachée de Dieu et que leur 
cœur en soit transformé à jamais. 
       Père Stéphane Mayor 

Secteur Pastoral de Massy-Verrières

1ère lecture : Ex 24, 3-8  Evangile : Mt Mc 14, 12-16.22-26 
2ème lecture : He 9, 11-15 Séquence: Lauda Sion   Ps: 115 (116b)  



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 aussi auprès de ses 
amis et connaissances. Le Trésor de la Foi nous est donné pour être 
partagé… Parlons-en autour de nous pour déjà préparer la rentrée 
prochaine, pour que davantage d’enfants profitent de l’Eveil à la Foi et du 
catéchisme. A chacun de nous de trouver les mots pour rayonner la joie 
d’une Foi vécue qui interpelle et attire à « venir voir ». 
Remplis de l’Esprit Saint, c’est l’âme fortifiée et le cœur plein de joie 
que nous avançons ensemble. Quelle joie de constater que le Seigneur 
prend soin de nos communautés, de nos jeunes et les garde ouverts à la 
vie.  

JMJ À PANAMA ! 
13-29 janvier 2019 pour 18-30 ans 

Venez à Panama retrouver les jeunes du 
monde entier autour du Pape François! 

Inscriptions avant le 30 juin  
Contact : père Stéphane Mayor 

pere.mayor@yahoo.fr 
  

Dimanche  24  ju in  à  15h   
Magloire KETEHOULI, diacre sur notre secteur, très présent dans nos 
paroisses dans le cadre de la pastorale des jeunes, sera ordonné prêtre en la 
Cathédrale de la Résurrection à Évry par Mgr Michel Pansard.  
Soyons nombreux à l’entourer ce jour-là et accompagnons-le de notre prière.   
Samedi 23 juin 2018 de 19h à 21h : autour de lui sera organisée en l’église 

Saint Paul: temps de louange, d’adoration et de témoignage. 
Magloire célèbrera ses premières messes sur notre secteur : 

⧫ Samedi 30 juin à 18h à la chapelle Saint Augustin 
⧫ Dimanche 1 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 CETTE OCCASION SON NOUVEAU MINISTÈRE.

Dimanche 3 juin : REUNION 
RENCONTRE avec le groupe  

« Le salut pour tous »  
(groupe de paroissiens missionnaires 

du secteur pour qui l'annonce de 
l'Évangile  est un acte de grande 

charité  envers les frères qui 
attendent la lumière) :  

messe à 11h à saint Paul,  
puis pique-nique sur le parvis,  

réunion et enseignement. 



FÊTE DE LA MUSIQUE ŒCUMÉNIQUE SUR LE PARVIS DE LA PAROISSE SAINT-PAUL : 
angle de la rue des Canadiens et de l'avenue de France 

Jeudi 21 juin, de 19h30 à 21h30. Les musiciens(nes), les chanteuses et chanteurs  
de tous âges sont les bienvenus ! Répétitions :  
 - Mardi 05 juin à 20h à l’Eglise baptiste, 17 Voie de Wissous, Massy 

- Mercredi 20 juin à 20h à l’Eglise Saint-Paul  
- Jeudi 21 juin à 19h à l’Eglise Saint-Paul  

Pour que la prestation soit belle : demander les partitions à Léonard Bouquet 
(leobouquet@live.fr) pour s’entrainer chez soi avant la répétition.   

Possibilité d'apporter boisson ou nourriture pour le pique-nique. 

PÈLERINAGE DES MÈRES DE FAMILLE DANS L’ESSONNE 
sur le thème : Avec Marie, « Marchons sous la conduite de l’Esprit ».  

Samedi 9 juin à 8h30, Basilique Notre-Dame de Bonne Garde, Longpont. 
12 km de marche, une démarche proposée 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...  

Inscriptions au pmf91longpont@gmail.com  
Rejoignez le chapitre de Massy-Verrières !  

LA VIE DU PÔLE JEUNES
VENDREDI 8 AU SAMEDI 9 JUIN 
retraite de profession de Foi pour les jeunes 5èmes du secteur en préparation de la 
célébration dimanche 10 juin à l’église SMM à 10h.   
10 juin à la messe de 10h à Ste-Marie-Madeleine, profession de foi des jeunes du 
secteur.  

DIMANCHE 10 JUIN : Temps fort des première communiants, L’ENVOI, chacun dans 
sa paroisse. 

SAMEDI 16 JUIN TOUTE LA JOURNÉE  : PÈLERINAGE DES ENFANTS DU CM2 DE 
MASSY ET VERRIÈRES  : 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.  

24 juin à la messe de 10h à Sainte Marie-Madeleine, baptême et première 
communion des jeunes de l’aumônerie. 

DERNIÈRES SÉANCES À MASSY POUR LA PRÉPARATION AUX BAPTÊMES DES 
PETITS ENFANTS AVANT LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE ; LES MARDIS 12 ET 19 
JUIN : 20H30, MAISON SAINT CHARLES.



MARIAGE 
samedi 9 juin 

Notre Dame de l’Assomption: 
Magali GUILLET et 

Jean CIRIC 

BAPTÊMES 
dimanche 10 juin 

Notre Dame de l’Assomption: 
Clemence BONAL 
Celeste FAUDIER 

Tom MELIN 
Sainte Marie-Madeleine: 

Maxence EUGEUNE 
Laya NGOMBIMEKOBE

17 juin 2018 à 16h 
 concert de gospel du chœur de 

MASSITHI en l’église Saint Fiacre. 

POUR CLÔTURER L'ANNÉE EN 
BEAUTÉ, repas partagé vendredi 29 
juin à partir de 19h30 au centre Saint 

André (9 rue d'Antony, 91370, 
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.

QUÊTE IMPÉRÉE 
pour aider au financement des 
formations diocésaines 
Samedi 9 et dimanche 10 juin : 
Quête  pour la  formation chrétienne. 
Merci pour votre générosité.  
Le pape François appelle chacun de 
nous « à une meilleure formation, à un 
approfondissement de notre amour et 
à un témoignage plus clair de 
l’Évangile ». (Evangelii Gaudium, §121).

LA BROCANTE DE SAINTE 
MARIE-MADELEINE AURA LIEU 

CETTE ANNÉE AU MOIS 
D’OCTOBRE.   

SI VOUS AVEZ DES AFFAIRES EN 
BON ÉTAT DONT VOUS VOULEZ 

VOUS SÉPARER ET EN MÊME 
TEMPS FAIRE UN ACTE DE 

CHARITÉ, MERCI DE CONTACTER 
LE SECRÉTARIAT DE LA MAISON 

ST CHARLES, 01 69 20 04 33. 

APERITIF POUR LES JEUNES 
18-35 ANS 

Dimanche 3 juin 2018 à 12h, juste 
après la messe de 11h à St Paul, vous 
êtes invités à venir découvrir le 
projet que la paroisse met en place 
pour vous, autour d’un apéritif.   

VENEZ NOMBREUX !

Jeudi 7 juin 2018 à 20h30 : Réunion du CCFD à la Maison St Charles 
Samedi 9 juin 2018 à 10h : temps fort de fin d’année des jeunes 
6èmes du secteur à la maison St Charles, avec une intervention du 

CCFD sur le thème « Heureux d’agir ». 

BONNE FETE du SAINT SACREMENT


