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En méditant le récit de la rencontre de 
Jésus avec la samaritaine (que nous 
écoutons ce dimanche) nous pouvons 
découvrir ce qui se joue au niveau de 
deux peuples qui vivaient en ennemis: les 
juifs et les samaritains. 

Dans cette rencontre, toute ordinaire 
au départ, Jésus fait exprimer l'attente 
de cette femme d'abord sur la défense, 
puis demandeuse. Il y répond et elle 
devient missionnaire auprès de son 
peuple: les juifs et les samaritains 
peuvent ensemble adorer Dieu en 
esprit et en vérité. 

Cette méditation m'a évoqué une 
rencontre que plusieurs parmi nous ont 
vécu. Au départ, Mirabela, une fille rom 
qui faisait la manche. Dans le dialogue, 
elle exprime le besoin de plusieurs 
familles menacées d'expulsion; elle nous 
invite et demande de l'aide. Cela a permis 
de commencer à se connaitre et à 
rejoindre d'autres dans une association de 
solidarité et de vivre avec les familles 
roms des liens d'humanité, de fraternité, 
d'amitié en luttant pour plus de dignité et 
de justice. Dans notre foi, nous relisons 
ces événements en y reconnaissant la 
présence et l'action de l'Esprit. 

 FRUIT  DE  LA  RENCONTRE 
    3ème Dimanche de Carême

Mercredis de 
Carême - 

Méditations sur 
l’Eglise à 20h30 

• 18 mars : L’Eglise 
est CATHOLIQUE 
(Saint Esprit) 

• 1 avril : L’Eglise est 
APOSTOLIQUE 
(Saint Paul) 

Un temps de prière,                  
de formation, de 

partage et  de 
fraternité. 
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Aujourd'hui, nous recevons ces récits de 
rencontres comme un appel à relire nos 
propres rencontres, en cherchant 
comment nous portons attention aux 
attentes de nos interlocuteurs et au souci 
que nous avons de vivre avec eux la 
fraternité et bien d'autres valeurs 
humaines. 

Un engagement de Carême ? 

 Père Joseph Duquet 

VIE DU SECTEUR ET DU DIOCESE

En raison des mesures sanitaires prises 
autour de l’épidémie de Coronavirus, le 
FRAT de Lourdes 2020 est annulé. 

Mercredis 

Répétition Chorale Diocésaine ouvert à tous à 
l’église Sainte Marie-Madeleine à 20h30.

Dimanche 15 mars  

1er scrutin des catéchumènes avant leur baptême 
à l’église Saint Paul, à 11 h 15.

Dimanche  15 mars  

Messe des Petits Apôtres de Massy chacun dans 
sa paroisse.  A cette occasion tous les enfants de 
l’Eveil  à  la  Foi  seront accueillis  à  l’église  Saint 
Paul.

Der nières étapes 

des catéchumènes  
avant leur 

baptême :  

• 1er scrutin : 15 mars               
(Saint Paul, 11 h 15)

• 2ème scrutin : 22 mars             
(Sainte Marie-Madeleine 
10h)

• 3ème scrutin : 29 mars 
   (Saint-Esprit, 10 h)         

L e s  c é l é b r a t i o n s   

B A P T Ê M E  

Dimanche 22 mars  
Sainte Marie-Madeleine 

Mélina PEIRENS 
Noan et Océane 

PATRICE 

Jeudi Saint 9 avril  

Adoration 
toute la nuit 

à l’église 
Sainte Marie -

Madeleine
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Dimanche 15 mars  

Préparation  à  la  confirmation  des  lycéens  du 
secteur, rendez - vous à 9h45 à SMM.

Mardi 17 mars 

Préparation  au  baptême  des  petits  enfants  de 
Massy à la Maison Saint Charles  à 20h30.

Dimanche 22 mars  

Messe  d’Aumônerie  pour  tous  les  jeunes  du 
secteur avec leurs familles et amis, à SMM à 10h.

S A I N T E S P R I T

✦ Chaque dimanche de Carême,  à  la  fin de la 
messe,  temps  d’échanges  d’une  durée  de  30 
minutes, à partir du livret du CCFD.

Groupe de lecture de la Parole 

chaque mardi, ouvert à tous, à l’église : 15h à 16h.

Mardi 17 mars  

Réunion du MCR à l’église à 14h30.

Jeudi 26 mars  

Réunion  accompagnateurs  et  catéchumènes  à 
l’église du Saint Esprit à 20h30.

N O T R E  DA M E  D E  L’A S S O M P T I O N

Lundi 16 mars 

L'Adoration  Eucharistique  animée  à  l'église  à 
20h45,  nous  confierons  l'Equipe  Liturgique  de 
notre  paroisse.  Le sacrement de réconciliation 
pendant  ce  temps.  La  messe  précède  cette 
Adoration à 20h15. 

Messes du 14 au          

21 mars 2020 

Samedi 14 mars : 

• 18h Saint Esprit 
(P.Adalbert) : Antoine 
FUMEY + 

• 18h Chapelle Saint 
Augustin (P.Jean de Dieu) : 
Annick DERRIEN-LUCAS 

• 18h Saint Paul (P. Matthias) 

Dimanche 15 mars: 

• 10h Sainte Marie Madeleine 
(P.Adalbert) : Lucette 
POISSON + Marguerite 
GIRARDIN + Germaine 
JAILLET + Pour les défunts 
de la famille GOUSSANOU 
+ Dominique BROUSSE + 
Jean-Pierre GABARINO + 

• 10h Saint Esprit (P. Matthias) 
• 11h Notre Dame de 

l’Assomption (P.Jean de 
Dieu) : Annick DERRIEN-
LUCAS + Communauté de 
la paroisse SANTA MARIA 
SEGRETA de Milan 

• 11h15 Saint Paul (P.Armel) : 
Quentin et Rolande OZIER 
LAFONTAINE + 

• 18h  Sainte Marie-
Madeleine (P.Armel) 

Nous leur avons dit adieu : 

• Josiane KOVALEFF (NDA)                   
• Hubert ALLERA (NDA)                                                                                                                                                              
• Lionel RAFAEL (SMM) 
• Lucie BIEHLER (SE) 
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Mardi 17 mars 
Préparation  au  baptême  des  petits  enfants  de 
Verrières-le-Buisson au Centre Saint André à 20h.

Jeudi 19 mars  
En raison de la journée du vicariat à laquelle tous les 
prêtres du secteur sont conviés, la messe de 9h ne 
peut pas avoir lieu.
La  messe  de  Saint  Joseph  à  l’église  à  20h30 
(Adoration à 20 h).

Vendredi 20 mars 
Veillée  du  Pardon  de  4ème  à  la  Terminale  à 
l’église Sainte Marie - Madeleine de 19h à 22h. 

Samedi 28 mars 
Le pèlerinage du secteur des CM2 : 10h à 17h30.

S A I N T E  M A R I E -M A D E L E I N E

Jeudi 19 mars  
En raison de la journée du vicariat à laquelle tous les 
prêtres du secteur sont conviés, la messe de 12h15 ne 
peut pas avoir lieu.

Vendredi 20 mars 
Laudaté : Louange et partage sur "Les enjeux du 
mariage catholique dans la société d’aujourd'hui" 
à l’église Sainte Marie-Madeleine de 20h à 22h. 

S A I N T PAU L

✦ Missionnaires de Notre Dame de la Clarté
Nous  aurons  l a  jo ie d’accueillir  deux  soeurs  de  Notre  Dame  de 
Clarté le dimanche 15 mars. Présentation de leur communauté avant la messe de 
11h15, puis repas partagé avec ce que chacun aura apporté.  Temps de partage et 
de prière de 15h à 17h.

Sacrement                                 
de Réconciliation  

Journée du pardon :        

      

• Sainte  Marie-

Madeleine                          

21 mars 9 h – 16 h 

• Saint Paul :                 

11 avril       9 h –  12 h  

• Saint-Esprit :           

11 avril   10 h – 11 h 30 

• Marie-Madeleine :             

9 avril 18h30 -  20h 

• Notre-Dame:               

11 avril  10 h – 11 h 30 
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