Secteur pastoral de Massy-Verrières
Dimanche 13 mai 2018
1ère lecture : Ac 1,15-17.20a.20c-26
Psaume : 102
2ème lecture : 1 Jn 4,11-16
Evangile : Jn 17,11b-19
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7 è me Dimanche de Pâques

Edito___________________________________________
Héritage spirituel...
Alors que nous marchons vers la Pentecôte, après avoir vécu 6 semaines au rythme des
apparitions du ressuscité, voici venu le moment de son départ. Et comme cela se passe en tout
lieu, il leur laisse un testament pour que puisse perdurer le vécu partagé avec lui Jésus. Nous
pouvons relire ce discours d’adieu autour de 6 paroles fortes.
-Restez-unis dans le Saint Nom du Père
Il s’agit de maintenir un ancrage fort dans la personne du Père révélé en son Fils ; et de
structurer la vie des disciples dans une communion de volontés comme celles du Père et du
Fils.
-Veillez-les uns sur les autres
La question du Seigneur à Caïn résonne encore ici en écho: « Qu’as-tu fais de ton frère? »
Et au lieu de répondre comme lui : « Suis-je le gardien de mon frère? » il s’agit de devenir berger
les uns pour les autres.
-Gardez la joie
La joie est la caractéristique des saints c’est à dire de ceux qui appartiennent à Dieu. La garder
au sein des épreuves, comme de la réussite devient pour ceux que nous rencontrons une
source d’Espérance. Parce que nous savons en qui nous avons mis notre foi.
-Soyez des prophètes
Annoncer à temps et à contretemps l’amour sauveur, qui nous précède, et nous attend est
aussi notre mission auprès des hommes et femmes de notre temps. Alors même que nous
pouvons avoir peur de ne pas être à la hauteur de la situation.
-Devenez des levains du Royaume
Annoncer le monde nouveau qui est déjà commencé et dont nous portons les germes ; parce
que notre vie elle -même est déjà habitée de la lumière du Christ. Comme le dit Saint Paul « c’est
Christ qui vit en nous » par son Esprit.
-Offrez le monde au Père avec moi
Il s’agit dans cette dernière phase de devenir Eucharistie, parce que profondément connectés
entre-nous, et connectés à Christ dans son acte d’offrande. Unis profondément aux
préoccupations, et aux diverses quêtes des hommes et des femmes de ce temps. Devenir les
bras et le cœur du Christ qui se donne pour que le monde ait la Vie en abondance
Père Patrick Anaba

Sous le souffle de l’Esprit Saint !
 Mardi 15 mai
Afterwork
Inviter les gens
travaillant à Atlantis,
de 17h30 à 20h, Place
du Grand Ouest.
Discussion et débats
autour d’un verre.

 Jeudi 17 mai
Temps de prière et
d’adoration
De 18h à 19h à l’église
Ste-Marie-Madeleine.

 Samedi 19 mai
Groupe « Le salut pour
tous »
15h/17h Inviter à la
veillée de prière et de
louange du soir, et la
messe du lendemain
avec l'évêque.
Venez découvrir la
mission sur place ou
prier avec nous.
Contact mariejose.mor
let@gmail.com

Une semaine pour nous préparer à la Pentecôte.
Venons nombreux, le Seigneur nous attend !
Suivez le guide…

 Mercredi 16 mai
La bioéthique, au service de l’homme vivant
Retransmission de la veillée de prière pour la vie depuis la
Cathédrale Notre-Dame de Paris en direct sur grand écran dans
l’église Saint-Paul à Massy à 19h30 : pour être ensemble et
demander la grâce d’un vrai respect de la vie, d’un vrai service de
la vie humaine. Pour former, éclairer nos consciences pour pouvoir
choisir de faire le bien et renoncer au mal, ou au moins bon.

 Samedi 19 mai
Veillée de prière à l’Esprit Saint, Vigile de Pentecôte, avec
louange, adoration, témoignages, animée par la communauté de
l’Emmanuel. A l’église Sainte-Marie-Madeleine, de 20h30 à 22h30.

 Dimanche 20 mai
Départ le matin depuis nos paroisses pour favoriser le covoiturage,
ou rdv directement sur place au stade Jules Ladoumègue à Massy.
Midi : Apéritif et pique-nique tiré du sac. 13h45 : Jeux, animation et
parcours autour des sept dons de l’Esprit-Saint.
15h : CÉLÉBRATION DE LA SOLENNITÉ DE LA PENTECÔTE
avec toutes les paroisses de notre secteur pastoral autour de
notre évêque, Monseigneur Michel Pansard.
A cette occasion, notre évêque nous enverra en mission,
confirmera nos communautés et tous ceux qui vivent un
engagement sous la mouvance de l’Esprit Saint, tous ceux qui se
sont mis en route cette année, ont reçu ou préparent un
sacrement de l’initiation chrétienne.

 Lundi de Pentecôte
Veillée pour tout le secteur « A l’école de Marie », lundi 21 mai de
20h à 22h30 à l’église ND de l’Assomption à Verrières
(enseignement sur « Marie, Mère de l’Eglise », témoignages,
chapelet et messe).

QUETE IMPEREE
Journée mondiale des
Communications
12 et 13 mai
SOIREE ESPERANCE
Jeudi 17 mai à 20h45, à
St-Martin de Palaiseau.
DATE A RETENIR
Dimanche 24 juin 15h
Cathédrale de la
Résurrection, Évry
Mgr Michel Pansard
ordonnera prêtre David
TANGA BEKADA,
Magloire KETEHOULI,
Joël MENYE et
Richardson LAPAIX.
Magloire KETEHOULI est
diacre sur notre secteur,
et très présent dans nos
paroisses, notamment
pour l’éveil à la foi, la
coordination de la
catéchèse et l’aumônerie
des 6èmes / 5èmes.
Soyons nombreux à
l’entourer ce jour-là et
accompagnons-le de
notre prière.

VIE DU SECTEUR ET DU DIOCESE
Un « nom » pour les feuilles paroissiales
Afin d’apporter de l’unité, les feuilles d’information de nos
paroisses vont bientôt adopter une présentation graphique
commune. Et l’unité, c’est aussi un titre unique, représentatif de
notre secteur pastoral. Alors, nous comptons sur vous tous pour
proposer un nom pour nos « FIP » ! Nous solliciterons vos
suggestions lors du pique-nique du dimanche 20 mai, à partir
desquelles l’Equipe Pastorale de Secteur arrêtera son choix.

Fête de la musique œcuménique
Jeudi 21 juin, de 19h30 à 21h30. Les musiciens(nes), les chanteuses
et chanteurs de tous âges sont les bienvenus !
Si vous êtes intéressés, les premières répétitions auront lieu :
-Mercredi 23 mai à 20h à l’église baptiste,
-Mardi 5 juin à 20h à l’église baptiste, 17 Voie de Wissous à Massy.
Pour que la prestation soit belle : demander les partitions à
Léonard Bouquet (leobouquet@live.fr) pour s’entrainer chez soi
avant les répétitions. 2 répétitions minimum ensemble sont
nécessaires. Merci.
Emmanuelle Saffroy (06 86 72 44 91)

Fête du Secours Catholique de l’Essonne
Dimanche 27 mai de 13h30 à 17h au collège Ile de France, 7 rue du
Baron de Nivière, 91140 Villebon sur Yvette.
Contes, jeux, maquillage, recettes de cuisine. Musique. Ateliers.
Le tout dans une ambiance festive ! Un transport par car sera
disponible à Verrières et à Massy (Inscription avant le mardi 15 mai)
Pour Verrières : sc91.verriereslebuisson@gmail.com ou 06 30 07 69 98
Pour Massy : sc91.massy@gmail.com

 AUMONERIE DES 5èmes
Lundi 14 mai à 20h, à St-Charles : réunion avec les
parents des jeunes préparant la profession de foi.
Vendredi 18 mai à 19h, crypte de Ste-Marie-Madeleine :
réunion de préparation du pèlerinage à Lisieux, pour les
jeunes du secteur et leurs animateurs.
Dimanche 10 juin à la messe de 10h à Ste-MarieMadeleine, profession de foi pour les jeunes du secteur.

PÔLE JEUNE

 SACREMENTS
26 mai 15h sacrement de confirmation des lycéens du secteur à Ste Marie-Madeleine.
3 juin : messe des premières des communions dans chaque paroisse de Massy.
2, 3 juin et 17 juin : messe des premières des communions de Verrières.
24 juin à la messe de 10h à Ste-Marie-Madeleine, baptême et première communion des
jeunes de l’aumônerie.

VIE DES PAROISSES

50ème Kermesse paroissiale
Dimanche 27 mai, centre St-André rue
d’Antony à Verrières-Le-Buisson, 10h30 / 18h.
Messe à 10h30 – Apéritif à 11h30 – Repas –
Stands de jeux.
Contact pour participer (montage et
démontage des stands, pâtisseries…) :
helene.roze@gmail.com

Avec Marie, tous disciples
et missionnaires
Dates pour la prière du chapelet
et de la neuvaine à l’église St-Paul :
Lundi 14 mai
14h15 chapelet
Mardi 15 mai
18h
chapelet
Samedi 19 mai 15h
chapelet médité
avec enseignement du père Patrick
Mardi 22 mai
18h
chapelet
Samedi 26 mai 15h
chapelet médité
avec enseignement du père Patrick
Prier le chapelet c’est s’unir, avec la ViergeMarie, au Christ en méditant les différentes
étapes de sa vie. C’est aussi porter dans notre
prière et les confier à Marie, nos intentions et
celle qui nous sont confiées.
Samedi 26 mai 18h, messe de clôture à
l’église St-Paul avec engagement et
consécration à Notre-Dame de Clarté.

Nous avons une pensée pour Aline de la
communauté Shalom qui s’est mariée au Brésil
avec André ce samedi 12 mai. Que Dieu les
bénisse !
Agenda
Mardi 15 mai, maison St-Charles à 20h30 :
- Préparation au baptême des petits
enfants.
- Parcours des fiancés.
Réunion
avec
les
catéchistes.
Tout le reste est dans le pôle
jeune !
Fête patronale
Dimanche 20 mai, nous nous
retrouverons à 10h à l’église pour
vivre un temps de louange, se
réjouir du baptême d’un petit enfant, et
prendre un temps convivial autour d’un café.
Nous partirons ensuite rejoindre les autres
paroisses du secteur au stade Ladoumègue,
à pied ou en covoiturage.
Parole de vie
Mercredi 23 mai à 10h. Parole du mois de
mai: "Voici le fruit de l'esprit : amour, joie,
paix, patience, bonté, bienveillance, foi,
douceur, maîtrise de soi" Galates 5,22-23
Liturgie
Réunion de préparation des messes pour le
mois de juin et le temps des vacances à 20h
le vendredi 25 mai.
Association paroissiale
Vide grenier au quartier des Graviers samedi
2 juin toute la journée. L’association
paroissiale tiendra un stand au bénéfice des
travaux de l’église. Si vous souhaitez offrir
des objets à la vente, apportez-les
directement sur le stand, merci.
Contact : Christiane Faroche (06 31 44 11 29)

Bonne semaine à tous ! Prenez une autre feuille avec vous
et donnez-la à quelqu’un qui ne l’a pas encore …

