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L A   S E M A I N E   S A I N T E  2 0 1 9  
 

Dimanche des Rameaux et de la Passion 
La Semaine Sainte commence avec ce 
Dimanche des Rameaux et de la 
Passion du Seigneur.  
On distribue des branches de buis. Ces « rameaux » de feuillage 
toujours verts nous rappellent que la vie ne finit pas. Ils évoquent la 

Résurrection de Jésus, sa victoire sur la mort. Nous accueillons 
Jésus comme les habitants de Jérusalem, en le saluant avec ces 
rameaux. En entrant tous ensemble dans l’église derrière la Croix, 
nous montrons que nous voulons le suivre pas à pas, tout au long 
de cette Semaine sainte, sur le chemin de sa Passion. 
  

Jeudi Saint : la sainte Cène.  
Nous revivons le jour où Jésus a partagé son dernier repas avec ses 
disciples et institué l’Eucharistie. Le soir, nous célébrons le Cène. Le 
lavement des pieds. Puis nous 
accompagnons Jésus dans son agonie. 
La nuit, nous restons prier au reposoir, 

lieu fleuri qui évoque le jardin de Gethsémani. 
 

Vendredi Saint 
L’église est vide, dépouillée. L’après-midi, au bout de notre chemin 
de Croix, c’est la mort du Sauveur. Silence. Le soir, devant la Croix, 
c’est le grand office où chacun vient se recueillir. « Ce sont 
nos péchés qu’Il portait, nos douleurs dont Il était chargé…» L’Eglise 

supplie pour tous les hommes nos frères. 
 

Samedi Saint 
A 9h, Office des ténèbres. Quand l’auteur de la Vie est mort. Rien. 
A 21h, dans la nuit, un feu tout à coup s’embrase, les cloches 
carillonnent : c’est la Vigile pascale, la plus grande fête chrétienne 
de l’année. C’est la joie de la Résurrection ! 

Sainte est la nuit de Pâques où tout est fait nouveau.  
La célébration commence dans les ténèbres et s’illumine 
progressivement avec les cierges, symbole de la vie nouvelle dans le 
Christ. Au cours de cette veillée, nous rénovons les engagements de 
notre baptême. 16 baptêmes seront célébrés ce week end de 
Pâques dans notre secteur pastoral. Joie d’accueillir ces nouveaux 
frères dans notre communauté paroissiale ! Ils vont nous permettre d’apporter un 
regard neuf sur notre foi. Leur démarche nous réjouit. 
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LA GRANDE FÊTE  DU SECTEUR PASTORAL, mercredi 8 mai prochain ! 
Au programme (voir tract) :  
▪ une marche pèlerinage pour 

porter les prières et l’espérance 
de nos communautés et de nos 
familles 

▪ Une messe et un pique-nique 
géant pour une belle 
expérience de joie 
communautaire, pour fortifier 
notre foi, se rencontrer, se 
détendre.   

▪ Des animations, un grand jeu 
pour découvrir ses talents et 
révéler aux autres leurs 
talents …  

Pour que cet évènement attire un 
grand nombre et soit une belle 
fête communautaire, pour nous 
permettre de bien l’organiser, 
merci de vous inscrire avant le 29 
avril. 

Chèque à l'ordre de : Secteur Pastoral de Massy-Verrières. 
(Le coût financier ne doit pas être un frein à l'inscription des familles.) 

 
 

Dans la lumière de la résurrection, PÈLERINAGE PAROISSIAL ET 
DIOCÉSAIN À LOURDES, du lundi 22 au vendredi 26 avril : 5 jours de joie 
et d’espérance, d’expérience de fraternité et de vie en Église, pour se 
ressourcer dans la foi, à l’école de Marie qui sera notre guide, qui nous 
invitera à faire confiance et à écouter le Christ qui relève, encourage et 
donne la joie ! 
Lundi 15 avril à 20h30 dans l’église Notre Dame de l’Assomption de 
Verrières : réunion d’information et de prière pour tous les pèlerins de 
nos paroisses partant à Lourdes le 22 avril prochain. 
Une urne pour recueillir vos intentions de prière qui seront portées par nos 
pèlerins à Lourdes se trouve dans chacune de nos églises. 
 

 

PELERINAGE DES MERES DE FAMILLES 
« Confiance, lève-toi, Il t’appelle » 
Pèlerinage des Mères de Famille en Essonne samedi 25 mai 2019. 
Vous êtes mère, quel que soit votre âge, votre chemin, votre engagement, 
vous êtes la bienvenue. Venez marcher (12 km autour de Longpont) et 
prier avec Marie, lui confier vos joies et vos soucis, remercier le Seigneur 
pour tous les dons reçus, remettre votre vie, votre famille entre les mains 
du Père, partager en vérité et en simplicité entre mamans… 
Un chapitre se constitue dans notre secteur pastoral. 
Renseignements et inscriptions (avant le 11 mai) https://pmf91.blogspot.fr/ 
 

 

Prière pour notre secteur pastoral de Massy-Verrières et nos 
catéchumènes : 
Dieu notre Père, Écoute la prière de tes enfants, Fais rayonner ta lumière 
sur notre secteur pastoral    où tant d’hommes et de femmes cherchent à 
te connaître et à t’aimer. Nous te les confions. Touche leur cœur. Conduis-
les à ton Fils bien-aimé. 
  

 SACREMENT DES MALADES  
Les personnes qui souhaitent recevoir 
le sacrement des malades peuvent s’y 
préparer et en faire la demande. 
Ce sacrement est une rencontre 
privilégiée avec Dieu, qui offre sa 
tendresse et sa force au moment de 
l’épreuve, donne la paix et fortifie 
l’âme. 
Il sera célébré dimanche 28 avril 2019 à 
l’église Sainte Marie Madeleine à Massy et 
à l’église Notre Dame de l’Assomption à 
Verrières.  
Pendant la messe du matin lors de la 
célébration de la Divine Miséricorde de 
Jésus, nous confierons tout 
particulièrement à la prière de nos 
communautés et au Cœur miséricordieux 
de Jésus, les malades de nos paroisses et 
de notre entourage.  
Au cours de la célébration, les personnes 
qui en auront fait la demande recevront le 
sacrement des malades. Si vous désirez 
recevoir ce sacrement, vous pouvez vous 
adresser aux prêtres, au secrétariat 
paroissial ou appeler directement Gisèle 
Ngok au 06 56 86 66 59.  
 

Pour porter dans nos prières les 
personnes souffrantes, nous vous 
proposons la neuvaine de la Divine 
Miséricorde qui débute le Vendredi 
Saint et se termine le samedi après 
Pâques. (carnet de prière pour la 
neuvaine sur les présentoirs à l’entrée 
de l’église ou au secrétariat) 

•  

•  

 JOURNEE DU PARDON 
 samedi 6 avril dernier 
Beaucoup ont participé à cette journée 
du pardon, et ont pu faire une 
démarche de réconciliation, recevoir 
une bénédiction, ou simplement vivre 
un temps 
pour se 
reposer 
devant le 
Seigneur et 
accueillir sa 
miséricorde. 
Cette journée 
a été un 
temps fort de 
notre route 
vers Pâques.  
 

 
 Concert spirituel en ouverture des trois grands jours de la Semaine Sainte 

Mercredi Saint 17 avril prochain dans l’église Notre-Dame de l’Assomption de Verrières-le-Buisson, 
avec le quatuor VIA NOVA et la clarinettiste Anne Matthies qui joueront : Les sept dernières paroles du Christ en croix, 
chef d’œuvre de Joseph Haydn, Le cœur de l’homme, création inspirée par les versets du prophète Jérémie (17, 9-10) : 

Le cœur de l’homme est compliqué et malade ! Qui peut le connaître ? Moi, le Seigneur qui pénètre les cœurs et qui scrute 
les reins afin de rendre à chacun selon ses actes, selon les fruits qu’il porte. 

 
 

27 adultes de notre secteur se préparent aux sacrements 

 de l’initiation chrétienne. Joie ! Nous les accompagnons de notre prière. 

https://pmf91.blogspot.fr/
https://pmf91.blogspot.fr/
http://mouillere.com/
http://mouillere.com/


Edito 
Les rameaux de la joie 

Chaque année la fête des Rameaux est l’occasion de voir des foules de 
chrétiens processionnant dans les rues, autour de leurs églises, agitant 
vigoureusement des branches d’arbres en chantant les louanges du 
Seigneur. Avouons que pour un spectateur non averti, la scène a de quoi 
surprendre. Quel est le sens de ce geste ? Pourquoi ces gens brandissent-ils 
des bouts de branches en chantant ? 

Sur le mont des Oliviers, où la procession se forme, les disciples ont tout 
simplement pris des rameaux d’olivier. Cet arbre a un sens biblique très 
riche, c’est celui de la fin du déluge lorsque la colombe revient dans l’arche 
de Noé avec une branche au bec, signifiant qu’une terre ferme est enfin 
reparue. Agiter un rameau d’olivier c’est être, comme la colombe, messager 
de cette joie : nous avons enfin trouvé une terre où nous établir. Le Christ 
nous a montré que nous ne serons plus désormais emportés par les flots 
tempétueux de l’existence. Avec lui nous avons enfin trouvé un sol ferme, 
une pierre de fondation, une vérité stable, un amour absolu et définitif, bref, 
la véritable terre promise.  

Combien de nos proches souhaiteraient 
trouver une telle assurance dans 
l’amour ? Combien parfois nous-mêmes 
ressentons-nous ce manque cruel de 
stabilité dans notre vie si compliquée ? 
Alors d’avoir trouvé cela mérite bien 
d’éclater de joie dans les rues de nos 
villes. Le Christ va prochainement payer chèrement le prix de notre 
établissement définitif dans l’Amour et dans la Vérité. Mais il ne le paiera 
pas comme un esclave, mais comme un Roi. Acclamons-le de toutes nos 
forces !         P. Stéphane Mayor 
 

 

CELEBRATION ŒCUMENIQUE DE LA RESURRECTION DU CHRIST ! 
Vendredi 26 avril à 20h30 :  Célébration œcuménique de la Résurrection à 
l'église Baptiste « Les Cèdres », 17 voie de Wissous, Massy. 
 

 

PREPARATION AU MARIAGE SUR NOTRE SECTEUR 
"… Comme Dieu nous aime ! " (Jn 15) 
Session de préparation et de découverte de l’amour de Dieu pour les fiancés 
qui se préparent au sacrement de mariage les 14, 21 et 28 mai 2019 à la 
Maison Saint Charles et messe le dimanche 16 juin à 10h à l’église Sainte 
Marie Madeleine. 
 

 

POLE JEUNES DU SECTEUR 
" Ce que chacun de vous a reçu comme don de la grâce, mettez-le au service 
des autres" (1P 4,10) 
Pour les jeunes lycéens de l’aumônerie, rassemblement les 11 et 12 mai 
à Tigery, inscription auprès des animateurs d’aumônerie. 
 

 

AGENDA 
Lundi 15 avril en l’église Notre Dame de l’Assomption à Verrières : 

• 20h30 : réunion de tous les pèlerins de nos paroisses partant à 
Lourdes le 22 avril prochain 

• 21h : Adoration eucharistique et confessions 
 
Mardi 16 avril : 20h30 : Réunion pour l’organisation de la Kermesse de 
Notre Dame de l’Assomption au centre Saint André. 
 
Mercredi 17 avril : 18h : Réunion pour préparer les chants pour la messe de 
la fête du secteur du 8 mai.  

 LES SERVANTES DE L’ASSEMBLEE 
à Verrières 

La Compagnie Sainte-Thérèse 
rassemblant les servantes de 
l’assemblée a réalisé plusieurs centaines 
de cartes pour annoncer la joie de la 
résurrection et manifester la prière 
silencieuse que les servantes ont pour 
chacun des membres de la paroisse. Ces 
cartes seront offertes aux paroissiens le 
soir de la Vigile pascale. 
 

•  

•  
 

 LES RAMEAUX 
Ces rameaux de buis bénis au cours des 
messes de ce week-end …  pour la plupart, 
nous allons les accrocher aux crucifix de nos 
maisons. Ce buis restera vert longtemps.  
Ces rameaux verts et jeunes annoncent 
notre espérance en la Résurrection ! 
N’hésitons pas à prendre quelques branches 
de Rameaux pour nos voisins, pour nos amis 
ou parents en maison de retraite. 
 

•  

•  
 

 QUETE POUR NOS FRERES  
CHRETIENS D’ORIENT 

Vendredi saint, sur la proposition de nos 
évêques, nous reverserons le produit des 
quêtes du vendredi saint pour le soutien 
des fidèles et des lieux saints, de toute la 
région du proche et moyen orient. 
 

•  

•  
 

 PORTER LA COMMUNION À DOMICILE 

Matthieu 25, 35 : « (…) j’ai eu faim et 
vous m’avez donné à manger, j’ai eu soif 
et vous m’avez donné à boire, j’étais un 
étranger et vous m’avez accueilli, nu et 
vous m’avez vêtu, malade et vous m’avez 
visité, prisonnier et vous êtes venus me 
voir. » 
Nous nous soucions des personnes qui 
ne peuvent se déplacer et participer à la 
messe du dimanche. Porter la 
communion à un malade ou à une 
personne âgée est un geste de foi et une 
démarche fraternelle de la communauté 
chrétienne envers ses membres absents. 
Ces derniers peuvent être réconfortés 
par la Parole, le pain et le vin 
eucharistiques partagés dans 
l’assemblée.  
Contact, information : 
Service Evangélique des Malades 
 

 

 

http://liturgie.catholique.fr/lexique/assemblee
http://liturgie.catholique.fr/lexique/assemblee
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjpxtf56P_ZAhWsI8AKHbBMC0UQjRx6BAgAEAU&url=http://www.linternaute.com/actualite/societe/1288527-dimanche-des-rameaux-l-ouverture-de-la-semaine-sainte-et-de-paques-chez-les-chretiens-20-mars-2016/&psig=AOvVaw3ZSGN7kedt2bbZeyMR8ItJ&ust=1521804148316608


Notre Semaine Sainte 2019  
 

Mardi Saint, 16 avril 
Office des Laudes suivi de la messe 
 8h40 - église ND de l’Assomption 
Messe chrismale  renouvellement des promesses d’ordination par tous les prêtres du diocèse, bénédiction des saintes huiles 
 20h30 - cathédrale de la Résurrection à Evry 
 

Mercredi Saint, 17 avril 
Office des Laudes, adoration suivis de la messe 
 9h00 - église Saint-Fiacre 
Concert spirituel   Lectures et musique sacrée en prélude au Triduum Pascal 
20h30 - église ND de l’Assomption 
 

Jeudi Saint en mémoire de la Cène du Seigneur,  18 avril 
Office des ténèbres 
 9h00 - église Sainte-Marie-Madeleine 
Messe de la Cène du Seigneur, avec le rite du lavement des pieds 
 18h00 -  église Saint-Fiacre [suivie de l’adoration jusqu’à 23h] 
 19h30 - église Saint-Paul [suivie de l’adoration jusqu’à minuit] 
 20h30 - église Sainte-Marie-Madeleine [suivie de l’adoration toute la nuit] 
 20h30 - église ND de l’Assomption [suivie de l’adoration toute la nuit] 
 

Vendredi Saint (jour de jeûne et d’abstinence), 19 avril 
Office des ténèbres 
 9h00 - église Saint-Paul 
 

Chemin de Croix 
 12h15 -  église Sainte-Marie-Madeleine 
 15h00 - église ND de l’Assomption   [Départ du centre St-André, 9 rue d’Antony et procession dans la ville] 
                                   Pour nos ainées, un chemin de Croix sera animé au même moment dans l’église.  
 15h00 - église Saint-Paul 
 18h00 - église Saint-Fiacre 
 

Office de la Passion avec le rite de la vénération de la Croix 
 19h30 -  église Saint-Fiacre 
 19h30 - église Saint-Paul 
 20h30 - église Sainte-Marie-Madeleine 
 20h30 - église ND de l’Assomption 
 

Samedi Saint, 20 avril 
Office des ténèbres 
 9h00 - église ND de l’Assomption 

 

Célébration du feu nouveau et 
Vigile pascale au cours de laquelle seront célébrés les baptêmes d’adultes  

  21h00 -  église Saint-Paul 
  21h00  - église Sainte-Marie-Madeleine 
  21h00  - église ND de l’Assomption à Verrières 
  21h00 - église Saint-Fiacre 

 

Dimanche de Pâques, 21 avril 
Messe de la résurrection du Seigneur, « solennité des solennités » 
au cours de laquelle seront célébrés les baptêmes d’enfants 
   9h00 -  chapelle Saint-Augustin de Grais 
 10h00  - église Sainte-Marie-Madeleine 
 10h00  - église Saint-Fiacre 
 11h00 - église ND de l’Assomption 
 11h00 –  église Saint-Paul 
 18h00 - église Sainte-Marie-Madeleine 
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