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La liturgie de ces dernières semaines nous a 
fait écouter le discours d'adieu de Jésus à ses 
apôtres  et  jeudi,  jour  de  l'ascension,  son 
départ à leurs yeux.
Les  apôtres,  tout  bouleversés  et  encore 
marqués par la condamnation et la mort de 
Jésus  sur  la  croix,  même  s'ils  l'avaient  vu 
ressuscité, craignaient l'avenir.
Je  retiens  deux  paroles  de  Jésus  qui  leur 
permettent  de  retrouver  la  confiance  et  le 
courage pour la mission.
"Je  ne  vous  laisserai  pas  orphelins...  quand 
viendra  votre  soutien  que  je  vous  enverrai 
d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui vient 
de Lui, il me rendra témoignage et vous aussi 
vous témoignerez. " Jn 15, 26-27
" Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la 
terre;  allez,  de  toutes  les  nations  faites  des 
disciples. "  Mt 28, 18-19
Nous  savons  comment  les  apôtres  ont  été 
transformés à la Pentecôte quand 
l'Esprit est descendu sur eux et comment ils 
ont répondu à cet appel.
Aujourd'hui,  Jésus  est  toujours  avec  nous, 
avec les hommes , ses frères en humanité, par 
son Esprit. Ces paroles adressées aux apôtres, 
l e  sont  auss i  à  nous .  Comment 
reconnaissons-nous la présence de l'Esprit en 
nous  et  dans  le  monde?  A quels  signes  ? 
Comment  le  cherchons-nous,  l'accueillons-
nous ?
Il  y  a  de  l'amour  aujourd'hui.  Nous  le 
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découvrons  dans  les  vies  données  des 
soignants, du personnel dans les hôpitaux, les 
ehpad, à domicile, dans leurs luttes contre le 
coronavirus  et  les  autres  maladies;  il  est 
présent  dans  nos  familles,  dans  la  vie  de 
beaucoup de travailleurs qui vivent le travail 
comme  un  service,  dans  les  actions  de 
solidarité personnelles ou associatives...
Ce  sont  des  comportements  humains,  mais 
pour  nous,  chrétiens,  ils  ont  leur  source  en 
Dieu: l'Esprit devient visible et concret.
Aujourd'hui,  la  bonne  nouvelle  de  l'évangile 
n'est  pas  encore  arrivée  à  tous  les  hommes. 
Nous connaissons des missionnaires envoyés 
dans  d'autres  continents,  mais  beaucoup  de 
ces habitants sont maintenant chez nous. 
L'appel  du  Christ,  comment  le  vivons-nous 
avec  eux?  Dans  quelles  attitudes  humaines 
leur témoignons-nous de notre foi ? l'accueil, 
la solidarité, l'amitié, la défense de leurs droits 
? Leur donnons-nous leur place parmi nous?
N'est-ce pas le chemin pour qu'il découvrent 
Dieu et accueillent l’évangile ?
La  prière  de  Jésus  à  son  Père  que  nous 
écoutons dans l'évangile de ce dimanche nous 
renvoie à la source et à la profondeur de cet 
amour  qui  se  manifeste  dans  nos  vies 
humaines.

Père Joseph Duquet

VIE DU SECTEUR ET DU DIOCESE

En concertation avec les autres prêtres et en 
tenant  compte  des  possibilités  que  nous 
donne  l’évêque,  il  a  été  convenu  que  les 
messes reprennent dès la semaine prochaine. 
Et  pour  avoir  une  cohérence  sur  tout  le 
secteur,  et  du  point  de  vue  symbolique,  la 
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Intentions Messes                              

Dimanche 24 mai 

• Notre Dame de 
l’Assomption : Didier et 
Nathalie 

• Sainte Marie-Madeleine : 
Bernard AKPLOGAN + 

• Saint Paul : Renée 
JACQUET + Marie 
QUELLUER + 

Nous leur avons dit 
adieu                                                                                                                                                 

• Nicole CALLAC  (NDA) 
• Paulette Louise 

WESTERMANN (NDA) 
• José PEREIRA  (SP) 
• Germaine ARSTAND (SP) 
• Olivier BORDEE (SP) 

http://www.twitch.tv/paroissevlb
http://www.twitch.tv/paroissevlb
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première messe dominicale sera la messe de 
la  Pentecôte,  fête  du  déconfinement.  On 
suivra les mesures données par le diocèse. Il 
revient aux équipes animatrices en lien avec 
l’équipe pastorale de mettre en place ce qu’il 
faut pour la réussite de ces rassemblements. 
Les  messes  de  semaine  reprennent  comme 
d’habitude.  La  rapidité  avec  laquelle  nous 
devrions  prendre  une  décision  ne  nous  a 
permis  de  consulter  tout  le  monde.  Nous 
présentons nos excuses aux autres membres 
de  l ’Equipe  Pastorale  et  aux  Equipes 
Animatrices. 
Merci à tous pour votre implication. 

Père Blaise Armel V. N’DOUDI, 
responsable de secteur

Messes à Verrières-le-Buisson : 
 

Les messes en semaine : 

Lundi : 20h15 
Mardi,  Jeudi,  Vendredi, Samedi  : 9 h  
Mercredi : 18 30h 

Les messes dominicales : 

Vigile de Pentecôte 30 mai : 20h30  

Dimanche de Pentecôte  :  
11 h à l’eglise Notre Dame de l’Assomption 
11  h  au  Centre  Saint  André  (diffusion  en 
direct)

18 h à l’eglise Notre Dame de l’Assomption 
18  h  au  Centre  Saint  André  (diffusion  en 

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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direct)
Des  créneaux  d'ouverture  de  l'église  pour 
permettre à  tous ceux qui  le  souhaitent un 
temps de prière personnel: Lundi 14h-16h, 
Mardi   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
- Nous  veillerons  à  respecter  les  gestes 
barrières et les mesures d’hygiène.

Messes à Massy : 

Saint Esprit 

Les messes en semaine : 

Mercredi :  9h30 
Samedi :  18h  

Les messes dominicales : 

Dimanche de Pentecôte  : 10 h

* 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. 

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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* Chapelet du 1er dimanche du mois 
par Skype : Patricia Touré pour rejoindre 
le groupe : djemispat@yahoo.fr
* Groupe  Facebook  Paroissiens  Saint 
Esprit Saint Fiacre Massy.
* Catéchisme en ligne avec Zoom. Les 
activités  de  catéchisme  en  ligne  vont 
continuer.

Saint Paul  

Vigile de Pentecôte 30 mai :  18 h 

 Dimanche de Pentecôte  :  11h15 

Les intentions de prière : Père Adalbert au 
07 51 46 70 58

Le  Père  Adalbert  assure  désormais  les 
permanences: mardis, mercredis, jeudis et 
vendredis de 10h à 12h dans l’église.  Les 
sacrements  de  réconciliation sur  rendez-
vous.  Le père est disponible à visiter les 
paroissiens qui le désirent à domicile pour 
un échange, un partage, une bénédiction. 

Contact : Elisabeth Busseuil 06 81 53 27 11, 
elisabeth.busseuil@dartybox.com

Sainte Marie-Madeleine

*  La  messe  dominicale  à 
10h30  en  d i rect  sur 
youtube : 

https://www.youtube.com/
c h a n n e l / U C 8 f R F c I 6 l c -
Carcdf4-Q32A 
et  via  facebook  :  https://
w w w . f a c e b o o k . c o m /
blaisearmelvivien.ndoudi 

*  Zoom  sur  le  KT  qui  se 
poursuit à distance.

Depuis  la  semaine  dernière, 
nous  avons  mis  en  place  des 
rencontres en visioconférence 
zoom  par  groupe  KT.  Les 
enfants  ont  appréc ié  de 
pouvoir  se  voir  et  échanger 
des nouvelles.  Nous avons pu 
par le r  des  g randes  fê tes 
re l i g ieuse  autour  d 'une 
peinture ,  l i re  une  pr ière 
ensemble .  Le  parent 
an imateur  envo ie  aux 
participants son code d'accès à 
la  réunion  et  son  mot  de 
pa s se .  A  l a  procha ine 
rencontre ,  l a  semaine 
procha ine ,  l e s  enfants 
partageront  entre  eux  une 
photo ,  un  texte ,  une 
représentation  qu'ils  doivent 
chercher  et  qui  parle  de  la 
Pentecôte. Nous avons hâte de 
découvrir  ce  qu'ils  auront 
t rouvé  e t  de  par ta ger 
ensemble sur ce que cette fête 
vient nous dire.
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