
     SECTEUR PASTORAL MASSY-VERRIERES
            Notre-Dame de l’Assomption - Saint Esprit - Saint Paul - Sainte Marie-Madeleine

36, rue de la Division Leclerc, 91300 MASSY

SYNODE  

« Église de Dieu qui est en 
Essonne évangélise en prenant 

soin ! »

Constituer une équipe 
synodale, c’est toujours 
possible !
Malgré le confinement 
le synode continue  ! 
2 0 0 é q u i p e s s o n t 
actuellement inscrites 
sur le site du diocèse et 
d’autres fonctionnent 
s a n s a v o i r e n c o r e 
procédé à l’inscription. 
Les initiatives sont 
nombreuses pour se 
r é u n i r , d e l a 
visioconférence à la 
r encon t r e chez un 
particulier en respectant 
bien sûr les gestes 
barrières. Le calendrier 
du synode ayant été 
décalé, il reste encore 
six mois pour se réunir 
et faire des propositions 
pour l’avenir de notre 
Église diocésaine.

   👇   
https://evry.catholique.fr/

synode/

Du 06 au 20 juin   2021

L’Eucharistie, Source et Sommet

En ce jour  où nous célébrons la  solennité  du saint 
Sacrement, beaucoup de nos enfants reçoivent pour 
la première fois le sacrement de l’Eucharistie. C’est 
l’occasion pour chacun de nous, de redécouvrir à quel 
point Dieu nous aime et agit en nous. Saint Pierre 
Julien Eymard (1811-1868), proclamé par le pape Jean 
Paul  II,  « Apôtre  éminent  de  l’Eucharistie », 
affirmait à juste titre que « La communion est la vie 
de  Jésus -Christ  en  nous,  Jésus -Christ  par  la 
communion  naît,  grandit,  agit  en  nous. ».  Je  vous 
propose d’écouter ce saint qui a forgé en moi l’amour 
de l’eucharistie:

« L’Eucharistie,  voilà  donc  le  véritable  point  de 
départ  dans  la  voie  vers  Dieu.  A vrai  dire,  Notre-
Seigneur ne nous forme pas, mais il se forme en nous. 
Que  de  temps  perdu  avec  les  vieux  principes  : 
toujours s’examiner ! Voulez-vous être dans le vrai des 
vertus,  ne  faites  pas  ainsi  (…)  Notre  Seigneur  ne 
procède pas ainsi, mais par voie de vérité, de positif, 
qui  nourrit  en  même  temps  qu’il  corrige.  C’est  le 
principe  de  l’éducation  familiale.  Plus  l’amour  sera 
grand,  plus  son  affection  pratique  sera  grande, 
quelquefois  sublime.  La  crainte  ne  fait  que  des 
esclaves.  (…)  Pour  cela,  communiez  !  Ne  veuillez 
dominer le vieil homme que par la grâce, par la force 
du  Nouvel  Adam  ;  les  défaites  de  votre  nature 
déchue,  que par les victoires de Jésus-Christ.  Mais, 
avant de combattre, mangez, nourrissez-vous du pain 
de  vie.  (…)  Unissez-vous  à  Notre  Seigneur  par  la 
Communion, et demandez-lui de réaliser dans votre 
âme sa divine parole : «Celui qui demeure en moi et 
moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruit. » 

Père Blaise Armel Vivien N’DOUDI

https://evry.catholique.fr/synode/
https://evry.catholique.fr/synode/


PERMANENCES 
DES PRETRES  

   (Hors vacances) 

    Père Adalbert   
Mardi: 16:00-18:00       

Mercredi: 
10:00-12:00                 

Église saint Paul              

Père Armel          
2ème Mardi:        
16:00-17:30         

Centre saint Charles  

    Père Jean de Dieu 
Jeudi: 16:00 à 17:00 

Saint Esprit             
1er Vendredi:   

16:00-17:30       
Centre saint Charles       

Père Matthias                    
Lundi: 18:30-19:30      

Église de N-D de 
l’Assomption     

Dans nos Paroisses 
Notre-Dame de l’Assomption:    

 Premières communions des enfants du KT:   
Samedi 5 juin à 15h30, Dimanches 6 juin à 15h30 et  
Samedi 19 juin, 15h30 à Notre Dame de 
l’Assomption  

Vendredi 11 juin: Fête du Sacré-Coeur de Jésus. 
Messes 7h00 et 20h30. Adoration à 20h00.                                                            
Jeudi 24 juin (Nativité de Jean-Baptiste): Messe 
à 7h00 et à 20h30 (Adoration à 20h00)
Mardi 29 juin (Fête de saint Pierre et saint 
Paul): Messe à 7h00 et à 20h30.

Saint Esprit:  
Dimanche 6 juin à 10h00 (baptême de Paul*)  
*Pendant la messe
Confirmation des jeunes de l’Aumonerie: 
Dimanche 20 juin à 10h00      
Samedi 19 juin: Formation des servants de messe à 
15h45 à l’église.    
**Tous les mardis: Lecture continue de la Bible de 
15h30 à 16h30 (Hors vacances  scolaires)

Saint Paul:  

Première Communion des enfants du KT. 
Dimanche 6 juin à 11h15:  (Baptêmes de Laura, 
Victorine et Erwin), pendant la messe.
Messe des nations: 4 juillet à 11h15

Sainte Marie-Madeleine   

Première Communion des enfants du KT  
Dimanche 6 juin à 11h15   
Profession de foi: Dimanche 13 juin à 11h15. 

Mardi 8 juin: Réunion de l’Équipe animatrice



Baptêmes

Saint Esprit:
Sam. 5 juin: Ludivine H.

Saint Paul:
Sam. 12 juin: Khaëlyss et 
Ewen

Sainte Marie-Madeleine:
Sam. 19 juin: Benjamin et 
Milan

N-D de l’Assomption:
Andrée, Antoine, Gabriel 
PALLAVERA

INTENTIONS DE 
MESSE 

Saint Esprit: Cathy 
COUCHE,  Xavier 
MALINOWSKY

Saint Paul: Pascal et 
Evelyne COLINEAUX, 
Georges TREHIN, Carole 
SIDONIE, Pascal 
MOLTO, Raymonde et 
Jacques NICOLI, 
Lucienne COUTAUD

Ste Marie Madeleine: 
Marine ROLLE 

N-D de l’Assomption: 
Gérard POLLET, Pierre 
MILONET, Guillaume 
EYRAL, Stéphane 
ISSENJOU, Monique 
MICHELI, André 
TSALPATOUROS, Nicole 
JENTIEN

Messes sur le Secteur 

Notre-Dame de l’Assomption 

Saint-Esprit 

En semaine: Mercredi à 9h30 
Dimanche: Samedi: 18h00

      Dimanche: 10h00

Saint Paul 

En semaine: Mercredi et vendredi à 8h00 
Dimanche: Samedi: 18h00

            Dimanche: 11h15

Sainte Marie Madeleine 
En semaine: Mardi et jeudi à 12h15 
Dimanche: 10h00 et 18h00

ATTENTION!!! Le 06 et 13 juin: Messes 
du dimanche à 9h30, 11h15, et 18h.  

       Préférez la messe de 9h30.  

Soirée Espérance: Dimanche 6 juin à 
18h00 à St Esprit. 

« Jésus, ayant pris du pain et prononcé la 
bénédiction, le rompit, le leur donna »



Notre Secteur 
- Profession  de  foi: dimanche 

13 juin à 11h15 à Sainte Marie 
Madeleine 

- Confirmation des Jeunes de 
l’Aumônerie, dimanche 20 juin 
à 10h00 à Saint Esprit

Les accueils 
paroissiaux dans les 

églises 

N-D  de  l’Assomption:  Du 
lundi au samedi: 15:00-17:00

Saint-Esprit: 
Lundi: 15:00-17:00
Mardi à jeudi: 16:30-18:00
Vendredi: 17:00-18:00
Samedi: 9:30-11:30

Saint Paul: 
Mardi et samedi: 9:00-12:00
Mercredi: 15:00-18:00

Ste Marie-Madeleine: 
Du  lundi  au  dimanche: 
16:30-18:30 dans l’église.

Messes en semaine* 
Sainte Marie Madeleine: 
Mardi et jeudi 12h15
Saint Esprit: Mercredi 9h30
Notre Dame de 
l’Assomption: Lundi 18h30 et 
jeudi 9h00:
Saint Paul:  Mercredi et 
Vendredi 18h00

*Ces horaires peuvent changer en 
fonction des événements 

ÉVÈNEMENT À NE PAS RATER 
VENEZ NOMBREUX 

« À  juste  titre,  le  Concile  Vatican  II  a 
proclamé que le  Sacrifice eucharistique est 
« source  et  sommet  de  toute  la  vie 
chrétienne ».(1)« La très sainte Eucharistie 
contient  en  effet  l'ensemble  des  biens 
spirituels de l'Église,  à savoir le Christ lui-
même, notre Pâque, le pain vivant, qui par sa 
chair, vivifiée par l'Esprit Saint et vivifiante, 
procure  la  vie  aux  hommes ».(2)C'est 
pourquoi  l'Église  a  le  regard  constamment 
fixé  sur  son  Seigneur,  présent  dans  le 
Sacrement  de  l'autel,  dans  lequel  elle 
découvre  la  pleine  manifestation  de  son 
immense amour ». Jean Paul II, Ecclesia de 
Eucharistia, n°1


