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E n  ce  5ème 
dimanche  de 
Pâques  et  à  la 
ve i l l e  de 
déconfinement 
progressif,  la 
parole de Dieu 
a de quoi nous 
inspirer d’heureuses initiatives pour répondre 
aux  nouveaux  besoins.  Nous  pouvons 
compter sur l’appui de Jésus, pierre d’angle et 
pierre vivante…
Souvent devant des situations difficiles, nous 
pouvons nous poser  des  questions à  l’instar 
de  St  Thomas  dans  l’évangile  :  «  Nous  ne 
savons pas OÙ EST LE CHEMIN ? » - Jésus 
se  déclare  lui-même chemin  d’accès  vers  le 
Père : « Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la 
Vie… »  
Nous sommes un peuple destiné au salut, en 
marche  vers  l’horizon  tracé  par  Dieu  pour 
notre  bien-être  et  notre  avenir.  Notre 
condition de peuple saint est possible si nous 
gardons  les  yeux  fixés  sur  Jésus.  Depuis  sa 
résurrection, nous savons qu’Il est l’élément 
de  base  de  construction  spirituelle.  Solide 
comme une pierre mais vivant comme Dieu, 
il  est  porteur  du regard affectueux du Père 
sur  nous  qui  sommes  parfois  anxieux  sur 
notre avenir. Le beau reflet que nous pouvons 
en  donner,  c’est  de  nous  appuyer  sur  cette 
pierre vivante pour nous laisser édifier par la 

SOIRÉE  
ESPÉRANCE   

 Vendredi 15 mai  
à 20h15 

La 2ème soirée Espérance 
via zoom ! Cette dernière 
aura donc lieu dès 20h15 
pour  la  connexion  !  Un 
temps  de  louange,  de 
prière  et  d’enseignement 
donné  par  l e  père 
Matth ia s .  Pour  des 
questions  d’organisation, 
nous vous demandons de 
nous  envoyer  vot re 
adresse  mail  à  l’adresse 
suivante : 
soirees.esperance@hotma
il.fr
Nous  vous  attendons 
nombreux vendredi soir !

LE PUITS DE LA 
PAROLE  

Lundi 18 mai    
Évangile selon  

Saint Marc 8  
à 20h30 

Chacun est invité à 
préparer le chapitre qui 
sera commenté afin de 

lire la Parole d’une 
manière active :
www.twitch.tv/

paroissevlb

INNOVATEURS ET PIERRES VIVANTES 

5ème Dimanche de Pâques   
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bienveillance qu’il perçoit en nous et pour le 
bien qu’il veut pour nous.
Et  il  ne  faut  pas  oublier  que  la  foi  au 
Ressuscité fait de nous des innovateurs et des 
pierres vivantes au sein du monde et notre 
famille. Parfois, les pierres vivantes que nous 
voulons devenir se révèlent presque vidées de 
leur  dynamisme et  de  leur  optimisme.  Mais 
lui, IL nous a promis d’être avec nous tous les 
jours jusqu’à la fin du monde.

Père Jean de Dieu

VIE DU SECTEUR ET DU DIOCESE

Messes à Verrières pendant la pandémie : 
 

Pour vous unir à la prière de l’Église, voici les 
horaires des messes célébrées : 

Lundi & Mercredi : 18 h 
Mardi, Jeudi, Vendredi : 9 h 
La messe dominicale  : 11 h

Messes à Massy pendant la pandémie : 

Saint Esprit 
* La messe quotidienne : lundi, mercredi à        
17h et le samedi à 18h 
* La messe dominicale à 10h
* L’équipe animatrice réfléchit aux conditions 
pratiques de la reprise des célébrations dans 
notre église, en fonction de l’évolution de la 
situation et  des  possibilités  offertes  par  nos 
locaux.  Cela  nous  demandera  du  temps  de 
trouver la bonne recette pour nous retrouver 
et respecter les contraintes. Déjà, notre église 
se  réaménage  pour  pouvoir  être  ouverte  au 
public  dans  les  conditions  définies  par  les 
autorités. Partager l’évangile et les sacrements 

Un temps de prière,                  
de partage et de 

fraternité on line : 

Suivez les messes tous 
les jours en directe en 
vous connectant sur : 

www.twitch.tv/paroissevlb

Intentions Messes                              

Dimanche 10 mai 

• Notre Dame de 
l’Assomption : Annick 
CUNY + 

• Sainte Marie-Madeleine :  
    - Nous prions pour Andreï  
     Manolache qui vient                  
  d’avoir 10 ans ! 
Albert THELEMAQUE + 
Ursule THOMASSINE  
LAFLEURETTE +  
Erik FEENSTRA + 

Nous leur avons dit 
adieu                                                                                                                                                 

• François NESTAR  (SMM) 
• Georges MAUVIEUX (SP) 
• Nicole DEROCHE (SP) 
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nous  pousse  à  nous  rassembler.  Ayons 
confiance en l’Esprit Saint, il nous guidera.

* Rendez-vous de prière tous les jours à 9h 
pour les malades et les personnes isolées. 
* Chapelet du 1er dimanche du mois par 
Sky pe  :  contact  Pat r i c i a 
Touré djemispat@yahoo.fr pour  rejoindre 
le groupe.
* Groupe  Facebook  Paroissiens  Saint 
Esprit Saint Fiacre Massy.
* Catéchisme  en  ligne  avec  Zoom. Les 
activités  de  catéchisme  en  ligne  vont 
continuer,  les  enfants  sont  heureux  de  se 
retrouver et de continuer leur découverte de 
Jésus Christ.
* Chaque  foyer  du  MCR  donne  de  ses 
nouvelles  et  celles-ci  sont  partagées  entre 
tous les membres du MCR de Massy.

Pour Saint Paul  
Les intentions de prière :  Père Adalbert au 
07 51 46 70 58

* La messe quotidienne tous les jours à 9h
* La messe dominicale  à 11h15 

Pour Sainte Marie-Madeleine

* La messe quotidienne chaque jours à 
12h15 en direct via facebook : https://
www.facebook.com/blaisearmelvivien.ndoudi 

* La messe dominicale à 10h30 en direct 
via  facebook  :  https://www.facebook.com/
blaisearmelvivien.ndoudi 
* À partir du 11 mai, nous souhaitons pouvoir 
ouvrir  l'église  pour  permettre  à  toutes  les 

Les secrétariats 
vous accueillent 

tous les jours          
par courriel : 

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

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

✦ 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

Commandez  votre 
polo original 3778  

De  quo i  s ’ a g i t- i l  ? 
Rendez-vous sur le site du 
secteur  pastoral  pour 
trouver la réponse.  
h t t p s : / / m a s s y -
verrieres.catholique.fr/
content /commandez -
votre-polo
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personnes  qui  le  souhaitent  de  se  recueillir 
tout  en  maintenant  les  mesures  sanitaires 
pour la santé de tous. Pour cela nous avons 
besoin  de  monde  pour  renforcer  l'équipe 
d'accueil  de l'église.  Deux créneaux pour le 
moment sont proposés pour le mois de mai : 
12h-14h et 16h30-18h30 toute la semaine. Si 
vous avez un peu de temps même de manière 
ponctuelle sur les prochaines semaines, nous 
vous remercions pour votre aide. Contactez 
nous sur l'adresse mail de l'équipe animatrice 
 ea.saintemariemadeleine@gmail.com ou le 
secrétariat  paroissial.  Dans  le  cadre  du 
respect des mesures sanitaires,  nous devons 
réaménager un petit peu l'église. Nous avons 
besoin de la compréhension de chacun et des 
bonnes  volontés  pour  que  tout  se  passe 
paisiblement.  En  union  de  prière.  L'équipe 
animatrice de Sainte Marie-Madeleine.

  
SECOURS CATHOLIQUE  

Actuellement  le  Secours  Catholique  est  en 
contact  téléphonique  avec  les  familles 
accueillies  ou  en  difficultés.  Nous sommes 
attentifs à leurs demandes et à l’aide qui leur 
est apportée. Nous les aidons également avec 
des  chèques  services.  Si  vous  vivez  des 
situations  sociales  difficiles  sur  Massy  ou 
Verrières, n’hésitez pas à nous contacter pour 
être aidé.
Pour Massy :  01 69 30 74 04  (Laissez un 
message sur le répondeur, il est écouté 1 ou 2 
fois  par  semaine)  ou  mieux  joignez-nous 
par mail : sc91.massy@gmail.com 
Pour  Verr iè res :  Jo ignez -nous  par 
mail : sc91.verriereslebuisson@gmail.com

Q u ê t e  

L’Église  ne  reçoit  aucune 
subvention  et  ne  vit  que 
des dons de ses fidèles. La 
quête  dominicale  couvre 
une  partie  des  dépenses 
courantes  des  paroisses. 
Parfois,  à  la  sortie  de  la 
messe, se rajoute une autre 
quête, dite imperée, dont
le  produ i t  se ra 
intégralement reversé à un 
service  diocésain,  à une 
œuvre  ca r i ta t i ve 
ou encore à un service de 
l’Église Universelle.
En  ce  temps  de 
confinement,  la  quête  ne 
peut  ê t re  a s surée .  L e 
secteur  vous  invite  à 
participer  autrement 
grâce à une cagnotte en 
ligne: 
https://www.leetchi.com/c/
quetes-et-intentions
Elle  sera  vidée  à  chaque 
début de mois pour couvrir 
les  frais  du  secteur, afin 
que  la  vie  de  l’Église  se 
poursuive. 
D’avance,  soyez  remerciés 
de votre générosité !
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