
Secteur Pastoral Massy-Verrières 7 juin 2020

 

N e  fa isons -nous  pas  l ’expér ience 
quot id ienne  que 
parfois  nos  désirs  ne 
se  réa l i sent  pa s 
comme  nous  l e 
voudrions et nous n’en 
a vons  pa s 
d’explication ?
Pour  combler  notre 
f r us t ra t ion ,  nous 
pourrions  être  tentés 
de  prêter  à  certains 
objets des vertus au risque de tomber dans la 
superstition, ou même la magie.
Nos  souhaits  inassouvis  signifient-t- i l 
forcément abandon de Dieu ? 
Le cantique de ce dimanche (Daniel 3) attire 
notre attention sur la  bénédiction :  « Béni 
sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères. »
La source de toute bénédiction est Dieu. A 
l’origine « Dieu bénit l’homme et la femme 
et leur dit : Soyez féconds. » La bénédiction 
va de pair avec fécondité et dynamisme.
Cette  première  bénédiction  est  maintenue 
même après la faute de l’homme, en signe de 
miséricorde,  soulignée  aujourd’hui  «  Dieu 
tendre  et  miséricordieux,  lent  à  la  colère, 
plein d’amour et de vérité » (Ex 34,6).
Le Père a envoyé son Fils et,  par Lui qui a 
pris chair, Il a de nouveau béni les hommes « 
Il nous a bénis et comblés des bénédictions 
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LA BÉNÉDICTION DE DIEU, TRINITÉ SAINTE 

Solennité de la Sainte Trinité
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de l’Esprit, au ciel, dans le Christ. » (Ep 1,3)
Par  l ’Espr i t  Sa int  enf in  s ’ accompl i t 
pleinement  la  bénédiction  d’Abraham « En 
toi  seront  bénis  toute  les  familles  de  la 
terre »,  lorsqu’elle  passe  à  ses  enfants, 
appelés à une vie nouvelle. Ils répandent les 
fruits  de  cet  Esprit  devenus  membres  du 
corps du Christ.
Ainsi  lorsque  l’Eglise  bénit,  elle  affirme  la 
présence de Dieu, déjà à l’œuvre, dans la vie 
d’une personne.
La  bénédiction  ne  peut  donc  pas  être 
comprise comme une sacralisation d’objets. Il 
existe  un  rituel  des  bénédictions  d’une 
richesse extraordinaire, que donne l’Eglise.
L'esprit de ce livre est de bénir des objets en 
demandant  la  bénédiction de Dieu pour  les 
personnes qui les utiliseront. Il ne s’agit pas 
de  conférer  à  des  objets  des  qual ités 
nouvelles.
Il  s’agit,  en  bénissant  une  maison,  une 
médaille  ou  même  une  salle  de  sport,  de 
rappeler  que  l’existence  de  l’homme dans 
tous ses états peut et doit recevoir de Dieu 
la plénitude de son amour.

Être béni, à partir du salut en Jésus-Christ, a 
pour  fruit  de  pouvoir  remettre  aussi  nos 
fragilités, nos désirs inaccomplis et d’accepter 
de  recevoir  une  grâce  qu’on ne  peut  pas  se 
donner à soi-même.
La bénédiction divine atteint son but lorsque, 
venant  de Dieu,  elle  reflue vers  Lui  dans  le 
remerciement, la joie, l’action.
Ma pratique fréquente de la bénédiction, dans 
cet esprit, me donne beaucoup de joie.
Béni es-tu Seigneur !

Arnaud BERNOUX, Diacre 

Suivez les messes en 
directe en vous 

connectant sur : 
www.twitch.tv/paroissevlb

Intentions Messes   
Samedi 6 juin 

Sainte Marie-Madeleine : 
Jacques PETIT +  Marie 
PIERRE-PETIT + 
Notre Dame de l’Assomption : 
Claudine LEVASSEUR + 

Dimanche 7 juin 

Sainte Marie Madeleine : 
Jean-Jacques GASQUET + 
Gisèle CONETTA + Patrick 
BORROT + Jeannine 
KRASKIEWICZ + André 
LEBRETON + Marie-France 
FLEURENTIN + Paulette 
DELALANDE + 
Saint Paul : Ernest FORTIN + 
Evelyne COLINEAUX+ 
Augustin RAMI + Guylène 
CHOISY+ Christiane 
DRAPPIER+ Raymonde et 
Jacques NICOL + 

Nous leur avons dit adieu                                                                                                                                                 

• Claude NEVEU (NDA) 
• Josette RICHER (SMM) 
• Monique QUILICI (SMM) 
• Lucette PERRAUD (SMM) 
• Adeline MAILLARD (SMM) 
• Andrée GRÉVIN (SP) 
• Louise DECATHEAUGRUE (SP) 
• Émilienne CHAUDRON (SE) 

http://www.twitch.tv/paroissevlb
http://www.twitch.tv/paroissevlb
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VIE DU SECTEUR ET DU DIOCESE

Messes à Verrières-le-Buisson : 
 

Les messes en semaine : 

Lundi :      18h30  
Mardi,  Jeudi,  Vendredi :   9 h   
Premier samedi  du mois :  9 h    
Mercredi : 18h30 

Les messes dominicales : 

Samedi :       18 h   Chapelle saint Augustin
      18 h  Eglise (diffusion en direct) 

Dimanche  :   11 h   Eglise
  11 h    Chapelle saint Augustin 

 (diffusion en direct)

Nous  avons  mis  en  place  un  système 
informatique afin d'attribuer équitablement les 
places pour nos célébrations. Il est nécessaire 
de vous inscrire en ligne sur le site :
https://massy-verrieres.com , ou de remplir un 
formulaire papier que vous remettrez à une des 
personnes qui font l’accueil lors des célébrations.
Cette  inscription  n’a  pas  besoin  d’être 
renouvelée pour chaque messe,  et  vaut pour 
toute la période de déconfinement.
Vous pourrez modifier vos choix si vous vous 
absenter pour certaines messes.  Si  vous avez 
besoin d’assistance, appelez le 07 83 38 44 99.
Les listes d’affectation seront imprimées le jeudi 
soir pour les messes du week-end, un email vous 
sera envoyé pour vous dire où une place vous a 

Les secrétariats 
vous accueillent : 

VERRIERES-LE-BUISSON

Du mardi au samedi 
de 10h à 12h

Centre Saint-André 
9 rue d’Antony

✦ secretariat.verrieres@massy
-verrieres.catholique.fr

✦  01 69 20 21 21

MASSY 

Du mardi au samedi 
de 10h à 12h

Maison Saint Charles 
36 rue de la Division Leclerc

✦ secretariat.massy@massy-
verrieres.catholique.fr

✦  01 69 20 04 33

✦ Inscrivez-vous à la lettre 
paroissiale sur le site :

https://massy-
verrieres.catholique.fr/lettres

et cliquer sur « s’abonner » 
pour recevoir 

régulièrement des 
informations

mailto:secretariat.verrieres@massy-verrieres.catholique.fr
mailto:secretariat.verrieres@massy-verrieres.catholique.fr
mailto:secretariat.verrieres@massy-verrieres.catholique.fr
mailto:secretariat.verrieres@massy-verrieres.catholique.fr
http://massy-verrieres.catholique.fr/
http://massy-verrieres.catholique.fr/
https://massy-verrieres.com
mailto:secretariat.verrieres@massy-verrieres.catholique.fr
mailto:secretariat.verrieres@massy-verrieres.catholique.fr
mailto:secretariat.verrieres@massy-verrieres.catholique.fr
mailto:secretariat.verrieres@massy-verrieres.catholique.fr
http://massy-verrieres.catholique.fr/
http://massy-verrieres.catholique.fr/
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été réservée (ou si  nous n’avons pas pu vous 
attribuer une place). Vous devrez vous présenter 
30 minutes avant le début de la messe pour que 
nous puissions vous accueillir et vous placer.
5 minutes avant le début de la messe, si vous êtes 
toujours absent, nous nous réservons de disposer 
de votre place.

Vous êtes les bienvenus pour vous joindre à la 
prière du chapelet médité :

Lundi      9h30 chapelle saint Augustin 
Mardi      9h30 église NDA
Mardi       19h chapelle saint Augustin
Mercredi     17h  chapelle saint Augustin
Jeudi       9h30 église NDA
Vendredi       9h30 église NDA
Samedi       9h30 église NDA

Messes à Massy  

Saint Esprit 
Les messes en semaine : 

Mercredi :    9h30 

Les messes dominicales : 

Samedi :    18h 
Dimanche :   10 h  et  18h 
Pas d'inscription préalable.

* Le  sacrement  de  pénitence  et  de 
réconciliation  est  possible  sur  rendez-vous 

No u s  s o u h a i t o n s 
diffuser  les  messes  de 
Sainte  Marie-Madeleine 
en  direct  sur  Youtube 
pour être en communion 
à  travers  ce  lien  avec  le 
plus grand nombre.
Il  faut  1000  abonnés 
pour  que  ce l a  so i t 
possible. 
 Alors, s’il vous plait :
Abonnez  -  vous ,  en 
c l iquant  sur  l e  l i en 
Youtube pour attendre le 
1000  abonnés nécessaire 
et  nous  permettre  d’être 
en communion avec ceux 
qui seront loin.

https://
www.youtube.com/
channel/UC8fRFcI6lc-
Carcdf4-Q32A

Suivez la Messe 
dominicale de 10h via 

facebook : https://
www.facebook.com/

blaisearmelvivien.ndoudi

SOIRÉE    
ESPERANCE 

12 juin à 20h30  

https://www.youtube.com/channel/UC8fRFcI6lc-Carcdf4-Q32A
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auprès du père Jean de Dieu 06 27 
62 85 93
le jeudi de 17h à 19h.
* Rendez-vous de prière tous les 
jours  à  9h  pour  les  malades  et  les 
personnes isolées. 
* Chapelet du 1er dimanche du 
mois se fera à l’église le 7 juin à 16h 
en respectant les gestes barrière.
* Vous pouvez continuer  à  prendre 
des  nouvelles  de  la  paroisse  sur  le 
groupe  Facebook  Paroissiens 
S a i n t  E s p r i t  S a i n t  Fi a c re 
Massy.

Saint Paul  

Les messes en semaine : 

Mercredi, vendredi :    18h30 

Les messes dominicales :

Samedi :     18 h

Dimanche  :    11h15 

Pendant tout le  mois de juin,  père 
Adalbert  assurera  l'ouverture  de 
l’eglise,  il  continu  les  permanences 
avec  possibilité  de  recevoir  le 
sacrement de réconciliation  :
- mercredis et samedis de 10 h à 12 h 
- sur rendez-vous.
Contactez : Elisabeth au 06 81 53 27 11

Sainte Marie-Madeleine

Les messes en semaine : 

Mardi, jeudi  : 12h15 

Les messes dominicales :

Samedi :    18 h

Dimanche  :   10 h et 18h 

L'église  est  ouverte  pour  la  prière 
personnelle  tous  les  jours  de 
16h30 à 18h30. 
Pas d'inscription préalable. Un grand 
merci  pour  votre  aide  même  très 
ponctuelle  qui  permettra  à  ces 
cé lébrat ions  de  reprendre 
sereinement.  L'équipe  animatrice  : 
ea.saintemariemadeleine@gmail.com

Lundi 8 juin à 20h30 
Reprise de la méditation du chapelet 
pour  les  défunts  en  liaison  avec  le 
sanctuaire de Montligeon.

Les  séances  caté  ne  reprendront 
pa s  a vant  l a  rentrée ,  e l l e s  se 
poursu ivent  en  v i s io  a vec  les 
supports  que  les  parents  reçoivent 
par mail. Tous les 15 jours les enfants 
sont  contents  de  se  retrouver  sur 
Zoom  à  l’heure  de  leur  séance  caté 
habituel le.  Nous  réfléchissons 
ensemble à la façon dont nous allons 
clôturer  cette  année  de  caté  pour 
que les  enfants  ne  vivent  pas  cette 
période à distance les uns des autres 
comme un point  d’  «  arrêt  »  ni  un 
point final dans leur rencontre avec 
le Christ, mais comme une occasion 
différente  d’apprendre  à  vivre 
ensemble et de se laisser touchés par 
l’Amour de Dieu.

mailto:ea.saintemariemadeleine@gmail.com
mailto:ea.saintemariemadeleine@gmail.com
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