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Nous fêtons ce dimanche la 
Solennité  du  Saint  Sacrement 
du Corps et du Sang du Christ, 
qui  nous  invite  à  méditer  sur 
notre  rapport  à  l’Eucharistie. 
Cette fête arrive en plein temps 
de  déconfinement,  et  nous 
rappelle  ces  longues  semaines 
où  nous  avons  été  privés  de 
cé lébrat ion  communauta i re  e t  de 
communion. Même en étant conscients que 
dans bien des pays les chrétiens ont un accès 
difficile à l’Eucharistie, pandémie ou non, ce 
qui fait de nous des privilégiés, et même en 
vivant  la  « communion  spirituel le » 
conseillée par certains, cette privation a été 
bien difficile pour chacun de nous.
Il  me  revient  à  l ’esprit  un  point  très 
significatif  de  l’Évangile :  là  où  les  trois 
évangé l i s te s  Matth ieu ,  Marc  e t  Luc 
racontent, au cours du repas du jeudi saint, 
l’institution de l’Eucharistie  par  Jésus,  saint 
Jean n’en dit rien. À la place, il nous propose 
le récit du lavement des pieds.  J’ai  toujours 
pensé  que  cela  signifiait  que  pour  Jean, 
Euchar i s t ie  et  ser v ice  du  f rère  sont 
intimement liés, et comme équivalents : une 
façon d’affirmer avec force que l’Eucharistie 
sans l’amour du prochain n’a aucun sens.
Durant le confinement, nous n’avons pas pu 
communier.  Mais  nous  avons  été  plus 

Baptêmes des Adultes  

14 juin 

Emilie (NDA)

Hugo (NDA)

Lionel (SP)

Ouarda (SP)

Gerworg (SMM)

Nicole (SMM)

Cindy (SMM)

✦
21 juin 

Zara (SMM)
Thomas (SMM)

✦
28 juin 

Stéphanie (SE)
Kien (NDA)

EUCHARISTIE  ET  SERVICE  DU  FRÈRE 

Solennité du Saint Sacrement



Secteur Pastoral Massy-Verrières 14  juin 2020

attentifs  que  d’habitude  à  nos  proches,  nos 
amis,  en  particulier  les  plus  fragiles.  Nous 
avons prié avec et pour eux, nous avons essayé 
de  les  soutenir,  de  les  aider.  À  toutes  ces 
personnes, nous avons spirituellement lavé les 
pieds. Avec toutes ces personnes, proches ou 
p lus  lo inta ines ,  nous  a vons  pu  v ivre 
pleinement,  peut-être  même  mieux  que 
d’habitude,  notre  foi  chrétienne.  Faisons 
mémoire de ces instants forts au moment où 
de  nouveau,  en  communauté,  nous  pouvons 
nous  approcher  du  sacrement  du  Corps  du 
Christ.

François Beuneu, diacre

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    église (diffusion en direct) 

Dimanche  :   11 h   église NDA
  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 

Intentions Messes   
Samedi 13 juin 

Sainte Marie-Madeleine : 
Action de grâce en l’honneur 
de St Joseph 
Saint Esprit : 
Mme Lucie BIEHLER + 
Akakou ZAGOWOH + 
Emilienne CHAUDRON + 

Dimanche 14 juin 

Sainte Marie Madeleine :  
Action de grâce : Pour la 
famille Palangié : parents, 
frères et sœur, oncles, tante, 
Adeline MAILLARD + Lucette 
PERRAUD+Josette RICHER + 
Monique QUILICI + 
Saint Paul : Andrée GREVIN+ 
Louise DECATHEAUGRUE + 
Notre Dame de l’Assomption : 
Patrice VANDENBUSSCHE + 
Saint Esprit : 
Akakou ZAGOWOH + 
Emilienne CHAUDRON + 

Baptêmes 14 juin  
à SMM : 

Raphaël et Eloïse SANZO

Nous leur avons dit adieu                                                                                                                                                 

• Emmanuelle CHEBEL (NDA) 
• Simonne BOURGAULT (NDA) 
• Roberte GIRARD-FLAVIEN (NDA) 
• Lucienne BRET (SE) 
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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 
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, jeudi, vendredi, samedi 9h30 église NDA
Mardi       19h chapelle saint Augustin
Mercredi        17h   chapelle saint Augustin
  

Suivez les messes en directe en vous 
connectant sur : www.twitch.tv/paroissevlb 

  
Messes à Massy  

Saint Esprit 
Les messes en semaine : 

Mercredi :   9h30 

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

SOIRÉE    
ESPERANCE  

(changement de date)

26 juin à 20h30  
à Saint Paul 
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Les messes dominicales : 

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

* Le  groupe  de  lecture  de  la  Parole, 
ouvert  à  tous,  a  repris.  Venez  partager  la 
Parole  mardi  16  juin  à  15h30  dans  la 
chapelle de l'église Saint Fiacre.
* Le  sacrement  de  pénitence  et  de 
réconciliation  est  possible  sur  rendez-vous 
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  Saint  Esprit 
Saint Fiacre 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 

Avis aux 
donateurs 

Suite  à  une  nouvel le 
interprétation  des 
directives fiscales, les dons 
encaissés par les paroisses 
ne  peuvent  plus  faire 
l ’objet,  comme  par  le 
passé,  d’un  reçu  vous 
permettant  de  récupérer 
une partie des impôts que 
vous avez déjà payés. Cette 
décision nous met dans la 
situation  de  nombreuses 
associations,  comme 
l’Association Saint  André, 
qui ne bénéficient pas de 
ce  « privilège »  et  les 
dons  concernés  sont 
traités  de la  même façon 
que les recettes, anonymes, 
des quêtes dominicales.
Cependant,  les  dons  aux 
paroisses,  dont le  diocèse 
prélève  la  moitié,  sont 
i n d i s p e n s a b l e s , 
particulièrement  cette 
année où l’organisation des 
messes ( interdites pendant 
deux mois ) rend difficile la 
col lecte  suivant  les 
modalités habituelles. 
L’absence  des  kermesses 
réduit  également  les 
recettes des paroisses.
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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  célébrations  de  reprendre 
se re inement .  L'équ ipe  an imatr ice  : 
ea.saintemariemadeleine@gmail.com

Nous  souhaitons  diffuser  les  messes  en 
direct sur youtube pour être en communion 
avec  le  plus  grand  nombre.  Il  faut  1000 
abonnés pour que cela soit possible. Abonnez 
- vous, en cliquant sur ce lien :

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

Suivez la Messe dominicale de 10h via 
facebook : https://www.facebook.com/

blaisearmelvivien.ndoudi

BONNE  FÊTE  du  SAINT  SACREMENT 

Le rétablissement  de  la 
déduction  fiscale  peut 
être  obtenu dans  le  cas 
d’appels  aux  dons  pour 
financer  un  projet  bien 
défini ,  comme  nous 
l’avons fait naguère pour 
l’achat  de  l’orgue  ou  le 
remplacement  des 
fenêtres  du  presbytère 
(NDA).  Cette  collecte 
prend  alors  le  nom de 
souscription ;  nous  ne 
manquerons pas de vous 
en  parler  si  une  telle 
éventualité se présente.
La déduction fiscale reste 
applicable  au  versement 
du Denier ( au diocèse ) 
et  aux  dons  aux 
Chantiers du Cardinal et 
à l’Œuvre des Vocations.
Les  dons  à  la  Paroisse 
peuvent prendre la forme 
qui  vous  convient  : 
chèques,  virements  en 
ligne  (voir  le  site  du 
Secteur)  ou  billets  de 
banque.
MERCI  à  tous  pour 
votre générosité.
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