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L ’ année  pastora le 
2019-2020  restera  dans 
les  mémoires.  Pas  de 
semaine sainte, beaucoup 
de  sacrements  reportés, 
une  incertitude  pour  la 
rentrée.  Évidemment,  à 

l’échelle  de  2000 ans  de  Christianisme,  ce 
n’est ni la première ni la dernière année qui 
est impactée par un évènement mondial. 
Cette pandémie a été l’occasion de plusieurs 
constats.  Le premier  est  sans  aucune doute 
notre interdépendance. Nous avons mesuré à 
quel  point  l’individualisme est  une impasse. 
La solution pour sortir des crises n’est pas de 
rester dans son coin mais de chercher ce que 
l’on  peut  apporter  pour  aider  les  autres.  Il 
faudrait relire La Peste, d’Albert Camus. 
Une autre prise de conscience fut  celle  des 
métiers de l’ombre. Si les soignants ont été 
en première ligne, il  ne faut pas oublier les 
autres activités vitales qui ont permis de tenir 
pendant  le  confinement  :  logist ique, 
alimentation,  réseaux  informatiques...  Des 
métiers peu connus, ou mal reconnus, ont été 
soudainement mis en valeur. 
A noter  enfin  la  prise  de  conscience  de 
l’importance  de  la  prière.  Dans  un  pays  à 
l’arrêt,  les  esprits  ont  pu  se  questionner, 
chercher  un  sens,  une  ouverture,  une 
transcendance. D’ailleurs, la première messe 

Baptêmes des Adultes  

✦
21 juin 

Zara (SMM)
Thomas (SMM)

✦
28 juin 

Stéphanie (SE)
Kien (NDA)

Premières 
Communions  

Stella, Emmanuel, 
Théodore, Raphael, 

Samuel-Marie, 
Maxime, Armance, 
Antoine, Keziah, 
Thomas, Anatole, 
Leonore, Thaïs, 

Laurine

UNE ANNÉE PAS COMME LES AUTRES   

12ème Semaine du Temps Ordinaire 
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dominicale  sans  peuple  était  celle  du  3ème 
dimanche  de  Carême,  avec  l’Évangile  de  la 
Samaritaine, centré sur la soif. 
Comme  chrétiens,  nous  sommes  bousculés 
dans nos pratiques. Nos repères sont brouillés 
et nos routines sont remises en question. La 
bonne nouvelle, c’est que l’histoire n’est pas la 
répétition  du  passé.  Elle  se  doit  d’être  un 
progrès, une innovation. Avant même la fin de 
cette crise, il faut déjà chercher comment en 
sortir par le haut. 

Père Matthias Amiot 

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 
de vous inscrire en ligne sur le site :

Intentions Messes   
Samedi 20 juin 

Saint Paul : Antoinette 
Aroquiamarie Xavier + 
Saint Esprit : Lucienne BRET 
+ Jean-Michel PUJAR + 
Emilienne CHAUDRON + 
• Pour famille ELIO: 

Paulette,Thierry, Stéphane, 
Dina et Lauranne 

• Réparation pour les Coeurs 
Unis de Jésus et Marie 

Notre Dame de l’Assomption :  
Nous prions pour Jacek 
Lempicki 

Dimanche 21 juin 

Sainte Marie Madeleine : 
Pour tous les papas vivants et 
décédés 
Saint Paul : 
Notre Dame de l’Assomption :  
Nous prions pour Jacek 
Lempicki, Monique MICHELI + 
Saint Esprit : Lucienne BRET 
+ Emilienne CHAUDRON + 
Jean-Manuel CASTRO +  

Baptêmes 27 juin NDA 
Etienne MESNARD 

28 juin SMM 
Carla FLEURY 

Nous leur avons dit adieu                                                                                                                                                 

• Marie-Francoise 
BUGHGRAEVE (NDA) 

• Roger PEREZ (NDA) 
• Lucienne BRET (SE) 
• Huguette SAULET (SMM) 
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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 messes dominicales : 

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 

https://massy-verrieres.com
http://www.twitch.tv/paroissevlb
mailto:secretariat.verrieres@massy-verrieres.catholique.fr
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mailto:secretariat.verrieres@massy-verrieres.catholique.fr
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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  23  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 
assurera l'ouverture de l’eglise, il continu les 

A l’occasion de la 
fête du Sacré Cœur, 
dès ce soir en E-cinéma le 

passionnant film sur le 
Cœur de Jésus, intitulé 

CŒUR   BRÛLANT.  

Ce  film  est  une  vaste 
enquête qui vous conduira 
de  Paray-le-Monial  au 
XVIIe siècle  pendant  les 
apparitions du Sacré Cœur 
à sainte Marguerite-Marie, 
jusqu’à  la  Basilique  du 
Sacré Cœur à Montmartre, 
en  passant  par  l’Espagne 
avec  le  bienheureux 
Bernardo  de  Hoyos,  en 
Amérique  Latine  à  El 
Salvador  où  l’Assemblée 
nationale  a  récemment 
consacré  le  pays  au divin 
Cœur de Jésus, mais aussi
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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

en Italie auprès d’experts 
qui ont étudié différents 
miracles  eucharistiques 
en lien avec le  cœur de 
Jésus,  notamment  à 
Lanciano.

Séances du 19 au 21 juin 
et la séance 23 juin

Le lien pour  réserver  le 
billet :

h t t p s : / /
ecinema.lefilmchretien.fr
/billetterie/seance-coeur-
b r u l a n t / ?
mc_cid=f7cb2b97a6&mc_
eid=e551ff7a55

Aumônerie 5ème 
Massy 

Samedi 27 juin  

de 10h à 14h 
  ( lieu à préciser )

Rencontre de fin 
d’année des jeunes 

5èmes de l’aumônerie de 
Massy.
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https://ecinema.lefilmchretien.fr/billetterie/seance-coeur-brulant/?mc_cid=f7cb2b97a6&mc_eid=e551ff7a55
mailto:ea.saintemariemadeleine@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/UC8fRFcI6lc-Carcdf4-Q32A
https://www.youtube.com/channel/UC8fRFcI6lc-Carcdf4-Q32A
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