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Dieu existe-il ? Et s’il existe peut-on entrer 
en communication avec Lui ?
Et  peut-on  connaître  quelque  chose  de 
Dieu ? 
Jean, ce 6ème dimanche de Pâques, met sur 
les  lèvres  de  Jésus  une  réponse  en  deux 
volets très parallèles :
Le  don  de  l’Esprit :  si  vous  m’aimez  et 
gardez  mes  commandements…le  Père  vous 
donnera  l’Esprit  que  le  monde  ne  peut 
recevoir,  ni  voir  ni  connaître…tandis  que 
vous,  les  disciples,  vous  le  connaissez parce 
qu’il demeure auprès de vous et qu’il est en 
vous !  Le retour de Jésus :  je  reviens vers 
vous…mais le monde ne me verra plus…tandis 
que  vous,  les  disciples,  vous  me  verrez  et 
reconnaitrez  que je  suis  dans  le  Père  et  en 
vous…si  vous  m’aimez  et  gardez  mes 
commandements.
Après avoir demandé qu’on croie en lui, Jésus 
demande qu’on l’aime.
Aimer  Jésus,  pour  nous,  c’est  observer  ses 
commandements et garder ses paroles,  c’est 
lui obéir….est-on prêt à croire qu’obéissance 
et  amitié  sont  liés,  autant  qu’autorité  et 
amour ? La mentalité moderne est bien loin 
de  ça  !  On  par le  pouvo i r,  on  par le 
soumission  mais en négatif.  Jésus,  dans ses 
propos, semble ne pas être de notre époque. 
Lorsqu’on aime quelqu’un on a envie de lui 
faire plaisir, en quelque sorte envie de faire sa 
volonté ! 

JEUDI  21 MAI 
LA SOLENNITÉ 

DE L’ASCENSION 

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

MONTRE-NOUS LE PÈRE   !  

6ème Dimanche de Pâques   

http://www.twitch.tv/paroissevlb
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Et Jésus vient sauver nos amours en libérant 
ce qu’il y a de plus humain en nous. Il vient 
nous  sor t i r  de  nos  pr isons ,  de  notre 
égocentrisme,  de nos désirs  de puissance.  Il 
vient près de nous pour nous aider à pratiquer 
foi  et  amour  de  Dieu…sinon  Dieu  n’existe 
pas. Il nous appelle à être fidèle, comme Jésus 
est soumis à son Père. Il prie le Père. Il n’est 
pas le centre du monde et Il nous demande de 
tourner notre regard vers Lui. Ainsi nous lui 
donnons vie et apprenons à le connaitre. Ainsi 
nous qui le connaissons nous pouvons « parler 
de  lui  »  dans  ce  monde en  danger,  mais  où 
germe et prend toute sa dimension ce qui est 
le fondement profond de l’être humain : aller 
vers l’autre !

Jacques Dovèze, diacre

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

Nous  mettons  en  place  des  créneaux 
d'ouverture de l'église pour permettre à tous 
ceux  qui  le  souhaitent  un  temps  de  prière 
per sonne l :  Lu n d i  1 4 h-1 6 h ,  Ma rd i  
18h-20h,  Mercredi  10h-12h,   Jeudi 
16h-18h,  Vendredi  18h-20h,  Samedi 
10h-12h
-  10  personnes  maximum  pourront  être 
présentes dans l'église en même temps.
-  Venir avec son masque

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 17 mai 

• Notre Dame de 
l’Assomption : Sirrku 
TAMAGNINI + Françoise et 
André POULAIN + Philippe 
POTIN + 

• Sainte Marie-Madeleine : 
François NESTAR + 

• Saint Paul : Georges 
MAUVIEUX + Nicole 
DEROCHE + 

Nous leur avons dit 
adieu                                                                                                                                                 

• Élisabeth POCHEVILLE 
(NDA) 

• Renée JACQUET (SP) 
• Marie QUELLUER (SP) 

http://www.twitch.tv/paroissevlb
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-  Nous  veillerons  à  respecter  les  gestes 
barrières et les mesures d'hygiène.

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
* Notre  église  reste  ouverte  pour  la 
prière personnelle aux heures suivantes :
Le lundi de 15h à 17h ; le mardi de 16h30 à 
18h ; le mercredi de 16h30 à 17h30 ; le jeudi
de 16h à 19h ; le vendredi de 17h à 18h ; le 
samedi de 9h30 à 11h30 ; le dimanche de
16h à 17h. Pour les paroissiens qui voudrait 
laisser une intention de prière, une boite est
prévue à cet effet.
* 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 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.

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

LA CONFIRMATION 
2021 

Avec  notre  aumônier  et 
toute  l’équipe,  nous  avons 
choisi  de  proposer  aux 
jeunes  qui  ont  commencé 
leur  préparat ion  cette 
année ,  d ’ in tégrer  l e 
nouveau  g roupe  de 
préparat ion  qu i  se 
constituera à la rentrée et 
de recevoir le sacrement de 
la  Confirmation  en  juin 
2021.
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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 dominicale à 10h30 en direct 
sur  youtube  :  https://www.youtube.com/
channel/UC8fRFcI6lc-Carcdf4-Q32A et  via 
facebook  :  https://www.facebook.com/
blaisearmelvivien.ndoudi 
* Nous  souhaitons  pouvoir  ouvrir  l'église 
pour permettre à toutes les personnes qui le 
souha i tent  de  se  recue i l l i r  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. Un créneaux pour le moment est 
p ro p o s é  p o u r  l e  m o i s  d e  m a i  : 
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 ’ équ ipe  an imatr ice  
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.  

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, 
s o ye z  re m e rc i é s  d e 
votre générosité ! 
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CCFD-TERRE SOLIDAIRE 

Notre Pape François a voulu une semaine Laudato Si du 16 au 24 mai 2020 
pour fêter les 5 ans de la sortie de l’Encyclique. Le CCFD-Terre Solidaire 
avait  proposé un cheminement de Carême à partir  de cette encyclique. 
Des animations ont démarré dans certaines paroisses, beaucoup  ont dû 
être annulées. Cette semaine LAUDATO SI arrive timidement mais c’est 
une opportunité pour ré-ouvrir le livret de Carême ou pour  le découvrir. 
La crise actuelle nous invite à une réflexion en profondeur sur notre rôle 
dans  la  Création.    (https: / /ccfd - terresol idaire.org/IMG/pdf/
livretspirituelcareme2020-bd.pdf).
La  page  «  actualités  »  du  CCFD  TS  https://ccfd-terresolidaire.org/
actualites/  nous  permet  de  découvrir  les  témoins  d’une  terre  solidaire,  
aujourd’hui au milieu de la pandémie et de ses toutes conséquences. 
Le  CCFD-Terre  Solidaire,  fort  des  valeurs  qu’il  a  éprouvées  et  qui  le 
guident,  lance  un  appel  à  tous  les  hommes  et  les  femmes  de  bonne 
volonté : Pour que le temps d’après ne soit pas celui de l’indifférence, des 
égoïsmes,  des  divisions,  de  l’oubli,  mais  celui  de  l’espérance  et  de  la 
confiance, faisons ensemble le choix de la solidarité internationale, qui unit 
et  mutualise  les  forces  de  chacun  au  service  de  tous,  et  de  l’écologie 
intégrale, qui lie approches économique, écologique, sociale, et justice dans 
le  respect  des  cultures.  https://ccfd-terresolidaire.org/nous-connaitre/
piliers-pour-terre-solidaire/
Le Mouvement des Chrétiens Retraités (MCR) en a aussi choisi Laudato Si 
comme thème de réflexion et d’actions pour l’année 2019-2020. 
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