
           

         
 

Dimanche 20 janvier 2019

http://massy-verrieres.catholique.fr 

Secteur pastoral de Massy-Verrières

Nous sommes sortis des festivités de Noël et du Baptême du Seigneur. Nous 
rentrons dans le Temps ordinaire. Une fois de plus nous sommes émerveillés 
par la manifestation du Mystère de Jésus. Lui, le Fils de Dieu rentre dans sa 
vie publique et commence les signes de sa messianité aux Noces de Cana. A la 
prière discrète de sa Mère qui a su anticiper l’heure de la Croix où Jésus fait 
don total de sa vie au monde, Jésus accomplit ce miracle de changer l’eau en 
vin. Il marque par le fait même l’accomplissement des prophéties de l’Ancien 
Testament (Cf. Os 2, 21-24 et Is 62, 9).  

Ce miracle atteste que l’ère messianique, c’est-à-dire l’ère de la prospérité a 
sonné. Jésus vient donc nous faire passer de la pénurie à la surabondance, 
c’est-à-dire à la vie divine que nous recevons dans chaque Eucharistie. C’est 
Lui le vrai Époux de l’humanité qui nous donne la vraie boisson qui est son 
Sang versé sur le Croix, sacrifice que nous actualisons à chaque messe. Dans 
chaque Eucharistie, nous célébrons les noces de l’Agneau avec l’humanité.  

Nos vies connaissent aussi des pénuries, des manques. Et nous sommes 
souvent dans l’inquiétude et la tristesse. Comme Marie, présentons nos 
besoins au Seigneur et donnons-lui la possibilité de transformer nos 
souffrances en vraies joies. Au cours de cette semaine de prière pour l’unité 
des chrétiens, nous croyons que c’est l’amour du Seigneur qui pourra 
transformer les suspicions et les méfiances des uns vis-à-vis des autres.  

Que l’Esprit du Seigneur nous précède dans toute démarche pour l’unité. 

Père Tobie

De la pénurie à la surabondance 



JOURNEE DE RETRAITE 
DES CATECHUMENES  
Les catéchumènes de 
notre secteur vont vivre 
une halte spirituelle avec 
leurs accompagnateurs 
samedi 26 janvier 2019 à 
l ’Abbaye de Limon à 
Vauhallan.  
 
VOUS ETES SEPARE-E, 
DIVORCE-E... 
Venez vivre une journée 
conviviale de réflexion et 
de partage sur le 
thème « Retrouver la 
paix intérieure ! » le 
dimanche 3 février 2019 
(9h15 – 17h) avec la 
participation de notre 
évêque, Mgr Michel 
Pansard au centre 
paroissial de Savigny sur 
Orge (23 rue des écoles). 
 
MESSES DE SEMAINE 
JUSQU’AU 25 JANVIER 
Mardi 12h15 
messe à l’église Sainte 
Marie-Madeleine 
Mercredi 9h 
adoration, messe 9h30 
à l’église Saint-Fiacre 
Jeudi 9h 
messe à Saint André, 9 
rue d’Antony à 
Verrières 
Vendredi 18h 
adoration, messe 18h30 
à l’église Saint-Paul 
 
COMME DIEU NOUS 
AIME ! 
Parcours de découverte 
de l’amour de Dieu, pour 
les fiancés. 
3 mercredis (23/01, 30/01, 
6/02) et messe dimanche 
10 février 2019 à 10h. A 
l’église Saint-Fiacre. 
 

V I E  D U  S E C T E U R  E T  D U  D I O C E S E  
Réservez d’ores et déjà dans vos agendas  

x Dimanche 17 février 2019  
Retraite spirituelle pour les couples de nos paroisses sur la prière 
conjugale 
De 9h à 17h, une journée pour prier, se former, écouter, échanger, 
réfléchir sur la prière en famille. 
Au programme : des enseignements thématiques alterneront 
avec des temps de prière personnelle en couple, messe, détente. 
Plusieurs prêtres et un diacre seront à votre disposition. 
Lieu : centre spirituel des Oblats de la Vierge Marie 
(chapelle Ste Rita – 29 rue Maréchal Gallieni, Fontenay-aux-Roses) 
Possibilité de garderie pour vos petits enfants. 
Contact, information, inscription : avant le 25 janvier, auprès des 
secrétariats paroissiaux ou par email : 
helene.gruson@wanadoo.fr  

x Du 22 au 26 avril 2019  
Pèlerinage avec les paroisses de notre secteur pastoral à Lourdes 
Dans l’octave de Pâques, avec Marie, 5 jours pour nous rassembler, 
faire une pause dans notre vie, fortifier notre foi au Christ, vivre 
ensemble une démarche de réconciliation et de renouvellement de 
notre baptême. 
Thème : « Heureux vous les pauvres car le Royaume des cieux est 
à vous » (Lc 6,20) 
Au programme, chaque jour : liturgie des heures, Eucharistie, 
catéchèses, procession mariale, procession eucharistique, temps 
de partage. Au cours de la retraite : découverte du message de 
Lourdes, visites des lieux des apparitions, messe internationale, 
célébration de la réconciliation, piscines, chemin de croix, messes 
à la grotte, célébration du sacrement des malades, service des 
malades. 
Prix tout compris : 475 euros (voyage en bus aller/retour, 
hébergement, pension complète, animation, accès au sanctuaire, 
accompagnement spirituel, livret, sac à dos, assurance) 
Inscriptions dès le début février auprès des secrétariats. 

x Mercredi 8 mai 2019 
Fête du secteur pastoral : toute une journée ensemble 
commençant par une marche-pèlerinage à travers la forêt de 
Sénart pour porter les prières et l’espérance de nos communautés, 
de nos familles, avec toutes les paroisses du secteur, pour une 
belle expérience de joie communautaire, pour fortifier notre foi, se 
rencontrer, se détendre. 
Lieu : au cénacle de Tigery, centre de retraite spirituelle de la 
communauté du Chemin Neuf, au cœur d’un grand parc, cadre 
favorisant le silence et la prière. 

mailto:helene.gruson@wanadoo.fr


KERMESSE 2019 DE 
VERRIERES-LE-BUISSON 
Réunion de préparation 
pour la kermesse mardi 
22 janvier à 20h30 au 
centre Saint André 
 
FETE DU SECTEUR 
PASTORAL DU 
MERCREDI 8 MAI 2019 
Une équipe de secteur se 
réunit mardi 22 janvier à 
20h30 à la maison St-
Charles pour préparer 
cet évènement. 
 
AUMONERIE 
Dimanche 3 février à la 
paroisse du  Saint-Esprit : 
messe d’aumônerie à 10h 
avec étape de baptême 
pour les jeunes qui s’y 
préparent et temps fort 
pour les lycéens qui se 
préparent au sacrement 
de la confirmation. 
 
RASSEMBLEMENT DES 
6EMES  
Dimanche 7 avril 2019 
autour de la Cathédrale 
d’Evry pour faire 
découvrir là nos jeunes, 
la dimension diocésaine 
de notre église sur le 
thème : "Tendu vers 
l’avant, je cours vers le 
but » Ph3 , 13-14 
Inscription avant le 17 
février 2019.   
Contacts : animateurs 
6èmes. 
 

Fête de la Présentation de 
Jésus au Temple 
UNE MESSE UNIQUE sera célébrée 
pour tout le secteur, samedi 2 
février à 11h30, à la paroisse du 
Saint-Esprit, église Saint-Fiacre. 
 

 
JMJ de PANAMA 
Dimanche dernier, après une messe avec notre 
évêque, les pèlerins de notre diocèse se sont 
mis en marche pour rejoindre le Panama et plus 
précisément la ville d’Alanje du diocèse de 
David, où ils seront accueillis par des familles 
pour vivre un temps fraternel avant de 
reprendre la route vers Panama City. 
Leur pèlerinage sera placé sous le regard bienveillant de la Vierge 
Marie. Ils chemineront en méditant le thème suivant « Voici la 
servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole » (Lc 
1,38). Ils vous proposent de suivre leur pèlerinage 
sur Facebook et Twitter  
Pour ceux qui restent en région parisienne, des animations sont 
prévues pendant la semaine des JMJ. Informations détaillées sur 
https://evry.catholique.fr/Les-JMJ-a-Panamadu-du-22-au-27-
janvier-2019  
 

Soirée Espérance 
Les "soirées Espérance", qu’est-ce que c’est ? c’est un temps pour 
recevoir l’amour de Dieu à travers la joie des chants de louange, la 
douceur de la prière d’Adoration, la force du sacrement de 
Réconciliation, les témoignages. Venez et voyez ! 
Prochaine soirée vendredi 25 janvier de 20h30 à 22h à l’église 
Saint-Paul. 
 
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
Dimanche 20 janvier – 3ème jour 
Le Seigneur est bienveillant et miséricordieux 
Prière 
Dieu unique, Père, Fils et Saint-Esprit, 
Nous te louons pour ton immense gloire manifestée dans toute la 
création. 
Aide-nous à grandir dans l’amour, dépassant les préjugés et les 
injustices et respectant le caractère unique de toute personne. 
Accorde-nous la grâce de vivre l’unité dans notre diversité. 
Nous te le demandons par ton nom très saint. 
Amen 
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Agenda paroissial 

Dimanche 27 janvier 
10h messe. 2ème étape du parcours vers la première 
des communions des enfants du KT : « La Parole » 

Samedi 2 février 
11h30 messe de secteur pour la fête de le 
Présentation de Jésus au Temple, à l’église St-Fiacre. 
18h messe anticipée. 

Dimanche 3 février 
10h messe d’aumônerie.  

Samedi 9 février 
18h messe. Célébration du sacrement des malades au 
cours de la messe. Renseignements : se rapprocher 
du Père Jean de Dieu ou de Marie-Noëlle Bolnet de 
l’équipe animatrice. 

Dimanche 10 février 
10h 2ème messe des petits apôtres préparée avec les 
enfants des groupes KT CM2 de la paroisse et messe 
des fiancés. 

 

Annonces de fin de messe 
Les annonces de fin de messe sont le témoignage de la 
vitalité de notre vie paroissiale et de secteur. 
Cependant, pour ne pas qu’elles soient trop longues, 
trop nombreuses, ou pour éviter d’en oublier, il faut un 
peu d’organisation… 
Les paroissiens, les représentants de services ou 
mouvements qui souhaitent faire une annonce à la fin 
des messes dominicales sont invités à transmettre leur 
annonce auprès de l’équipe animatrice, soit en venant 
nous rencontrer directement, soit par mail 
(ea.saintesprit@gmail.com), le mardi précédent au 
plus tard. Merci à tous de nous aider à mieux organiser 
ce temps important et convivial de la vie paroissiale.          

L’équipe animatrice 
 

Comment s’abonner aux feuilles paroissiales ? 
Il est possible de recevoir chez soi les feuilles 
paroissiales, par mail. C’est très simple et gratuit. 
Pour cela, aller sur le site du secteur (https://massy-
verrieres.catholique.fr/), et ensuite choisir l’onglet « les 
feuilles paroissiale » sur la gauche. 
Ensuite sélectionner la feuille à laquelle vous souhaitez 
vous abonner (à toutes c’est possible !) en cliquant sur 
le bouton « s’abonner » et laissez-vous guider… 

MASSY 
Secrétariat paroissial 
Maison Saint-Charles 

36 rue de la Division Leclerc 
91300 Massy 

� 01 69 20 04 33 
@ secretariat.massy@massy-

verrieres.catholique.fr  
Permanences (sauf vacances) 

Du mardi au samedi de 10h à 12h 
 

Eglise Saint-Fiacre 
4 place Saint-Fiacre - 91300 Massy 

� 01 69 20 07 39 
@ massysaintesprit@free.fr 

Accueil : 
Dimanche 16h – 17h  
Lundi 15h – 17h 
Mardi 16h30 – 18h30 
Mercredi 16h30 – 18h30  
Jeudi 16h – 19h  
Vendredi 17h – 18h 
Du mardi au vendredi 19h30 - 20h30 
(jeudi jusqu’à 21h) 

 
MESSES DOMINICALES 
Samedi 18h  
Dimanche 10h  
MESSE EN SEMAINE 
Mercredi  9h30 
ADORATION EUCHARISTIQUE 
Mercredi 9h 
PRIERE CHARISMATIQUE 
Mardi 20h-22h 
CONFESSIONS 
Après chaque célébration dans l’église, 
pendant la permanence et sur rdv 
 
PERMANENCE DU PERE JEAN DE DIEU 
RATSIMBAZAFY  
Jeudi 17h-19h 
EQUIPE ANIMATRICE 
ea.saintesprit@gmail.com  
SITES INTERNET 
http://www.massy-verrieres.catholique.fr 
http://www.apsaintesprit.org 
COMPTE FACEBOOK 
paroisse St Esprit Massy  
 

Bonne semaine à tous ! 
Prenez une autre feuille avec 

vous et donnez-la à quelqu’un 
qui ne l’a pas encore … 
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