
Secteur Pastoral Massy-Verrières 22 mars 2020

Dimanche prochain sera le deuxième 
dimanche où le peuple chrétien ne pourra 
pas se réunir pour la messe. Ce 
confinement imposé est triste mais 
nécessaire pour lutter contre la pandémie 
du coronavirus. Pandémie qui cause déjà 
bien trop de morts. Il est de notre 
responsabilité individuelle de tout faire 
afin d’en limiter l’ampleur. Même si cela 
doit nous priver (temporairement) du 
sacrement de l’Eucharistie. 

Face à cette épreuve, une question peut 
nous venir à l’esprit. Ce virus serait-il une 
punition divine liée aux péchés des 
hommes ? Dans l’Evangile de ce dimanche, 
la réponse de Jésus à une question 
similaire «  qui a péché  ?  » doit nous 
éclairer. Jésus répond  : «  ni lui, ni ses 
parents  ». Non, Dieu ne souhaite pas du 
mal aux hommes.  

Ce texte d’Evangile nous parle d’un 
homme né aveugle. Cette personne 
souffre donc d’un handicap, d’une 
maladie invalidante depuis sa naissance. 
Et le Christ lui rend la vue. Ainsi il peut 
contempler, percevoir plus directement la 
force, l’influence du Christ dans sa vie.  

Profitons donc de cette épreuve qu’est 

LA  GUÉRISON  DE  L’AVEUGLE  NÉ 
   4ème Dimanche de Laetare de Carême

Mercredi de 
Carême on line  
Méditation sur 

l’Eglise 

1 avril   
L’Eglise est 

APOSTOLIQUE  

⛪ 
Un temps de prière,                  

de formation, de 
partage et de 

fraternité on line : 

https://massy-
verrieres.catholique.fr/
content/conférence-

de-carême-du-
mercredi-18-mars 
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cette pandémie pour, comme l’aveugle né, 
rouvrir nos yeux pour mieux percevoir le 
Christ. Profitons de ce temps de 
confinement pour entrer dans une relation 
plus forte, plus vraie avec Lui. Profitons de 
ce malheur temporaire pour redécouvrir sa 
vie et son enseignement en lisant les 
Evangiles. N’hésitons pas non plus à 
prendre plus de temps pour la prière. Pour 
ce tête à tête avec Dieu. 

Faisons comme l’aveugle né qui s’ouvre à 
une vision, une approche nouvelle du 
Christ. Pour son bonheur et le nôtre. 

Emmanuel DOLO, Diacre 

VIE DU SECTEUR ET DU DIOCESE

Message des évêques de France 
aux catholiques et à 

tous nos concitoyens :

Mercredi  25  mars,  un  peu 
partout  en  France,  les  cloches 
de toutes les églises sonneront 
pendant dix minutes, “non pour 
appeler  les  fidèles  à  s’y  rendre, 
mais  pour  manifester  notre 
f ratern i té  et  notre  espoir  commun” , 
annoncent  les  évêques  de  France.  “Elles 
sonneront comme elles ont sonné aux grandes 
heures  de  notre  histoire,  la  Libération  par 
exemple. En réponse à ce signe d’espoir, nous 
invitons tous ceux qui le voudront, à allumer 
des  bougies  à  leur  fenêtre.  Ce  geste  est  un 

Les secrétariats 
vous accueillent 

tous les jours          
par courriel : 

✦ secretariat.verrieres@mass
y-verrieres.catholique.fr

✦ secretariat.massy@mass
y-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 mais aussi 
les audios des homélies 
de semaine, méditations 
et prières:

https://massy-
verrieres.catholique.fr/
homelies-du-pere-
matthias
• Suivez les messes 

dominicales en directe 
en vous connectant sur :

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

Il faut 1000 abonnés. Merci de 
vous abonner pour atteindre ce 
chiffre et pouvoir célébrer 
ensemble.
•  www.twitch.tv/

paroissevlb 
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s igne  qui  transcende  les  convictions 
particulières  :  celui  de la  lumière qui  brille 
dans les ténèbres.”

•  https://evry.catholique.fr/COVID-19-
Messa ge -des -eveques -de -France -aux-
catholiques-et-a-tous-nos

Tous  les  rassemblements,  toutes  les 
célébrations  publiques,  mariages, 
baptêmes,  confirmations…  messes  de 
semaine  et  groupes  de  prière  sont 
suspendus jusqu’à nouvel ordre. 
« Dieu notre Père, tu es notre force dans la 
faiblesse et notre consolation dans la misère, 
relève l’espérance de ton peuple : qu’il sorte 
grandi de ses épreuves et reprenne souffle en 
ton amour par Jésus-Christ notre Seigneur »

• https://evry.catholique.fr/Communique-
mis-a-jour-de-Mgr-Pansard-au-sujet-de-la-
situation-sanitaire 

+ Monseigneur Michel Pansard 
Evêque d’Evry - Corbeil-Essonnes

✦ Confinés,  prenons  le  temps  d ’a l ler 
(re )découvrir  le  s ite  du  CCFD -Terre 
Solidaire, https://ccfd-terresolidaire.org

Messes à Verrières pendant la pandémie : 

* Su i te  aux  mesures  san i ta i re s  du 

Messes                               
du 21 au 28 mars 2020 

Samedi 21 mars : 

• Saint Esprit : Mme Lucie 
BIEHLER + 

• Notre Dame de 
l’Assomption : Pierre 
MOLINAZZI +  

Dimanche 22 mars: 

• Sainte Marie Madeleine 
Marguerite GIRARDIN + 
Lionel RAFAEL + 

   Action de grâce : Pour que     
le Seigneur donne la force, le 
courage, la patience dans les 
interventions auprès des plus 
vulnérables et handicapés.  
Remerciements pour le 
splendide travail que le 
Seigneur confie aux soignants 
et pour les grâces reçues. 
• Saint Esprit : Mme Lucie 

BIEHLER + 
• Saint Paul : Défunts des 

familles GONCALVES 
NABAIS et VEIGAS + 

Nous leur avons dit adieu : 

• Catherine CELLIER (NDA)                   
• Jean-Claude GUILLANTON(NDA)   
• Monique ROUQUEROL  (NDA)   
• Gerard MARSOT (NDA)                                                                                                                                                          
• Lionel RAFAEL (SMM) 
• Lucie BIEHLER (SE) 
• Antonio FALCON (SP) 
• Josseline MATHIEU (SP) 
• Lucette DUPUIS (SP) 
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gouvernement, les églises restent fermées au 
public 
 
*  Les  messes  de  semaine  sont  célébrées 
par le prêtre seul, en l’absence du peuple de 
Dieu. 

* La  communion  de  désir  ou  communion 
spirituelle est vivement conseillée : 

https://www.padreblog.fr/la-communion-de-
desir    

https://www.vannes.catholique.fr/acte-de-
communion-spirituelle/
 
* Pour vous unir à la prière de l’Église, voici 
les horaires des messes célébrées : 

Lundi & Mercredi : 18 h 30 

Mardi, Jeudi & Vendredi : 9 h Samedi : 18 h 

Pour  information,  une  messe  sans  peuple 
dure une vingtaine de minutes.

* La messe dominicale sera célébrée avec 
quelques  personnes  (diacre  +  personnes 
assurant  la  prise  de  vue)  au  Centre  Saint 
André. Il est possible de la suivre à partir de 
11 h.

* Me rc re d i  2 5  m a rs ,  l a  messe  de 
l’Annonciation à 20 h 30. 

Pour  Saint  Paul  vous  pouvez  laisser  vos 
intentions de prière au Père Adalbert, au 07 
51  46  70 58.   Elle  seront  dites  pendant  les 
messes  célébrées  par  lui  en  l’absence  du 
peuple de Dieu.

Des  consignes  seront 
communiquées  par  le 
diocèse  à propos de la 
Semaine  Sainte,  pour 
le moment il est prévu 
qu’elle soit célébrée en 
l’absence du peuple de 
Dieu.  

En grande 
communion dans ce 
moment d’épreuve "  

La  maison  diocésaine  est 
fermée  mais  les  services 
d i o c é s a i n s  s o n t  e n 
télétravail et accessible par 
les  adresses  électroniques 
habituels. Le secrétariat de 
l ’ É v ê q u e  e t  ce l u i  d e s 
v icaires  généraux  sont 
joignables par téléphone et 
courriels  aux  heures  de 
bureau.

En cette période de 
confinement vous pouvez 
soutenir l’Eglise via le site 

du diocèse: 
www.dons.evry.catholique.fr   
puis cliquer sur faire un 

don et laissez - vous guider.
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