
       
 
                                             
       
               
 
 
 

 

Secteur pastoral de Massy-Verrières 

Dimanche 29 avril 2018 

1ère lecture : Ac 9,26-31  Psaume : 21                          
2ème lecture : 1 Jn 3,18-24  Evangile : Jn 15,1-8            

 

 

 

   
http://massy-verrieres.catholique.fr 

 5ème Dimanche de Pâques 

 

Edito___________________________________________ 
 

 « L’Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie ; 

elle se construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur ; 

réconfortée par l’Esprit Saint, elle se multipliait. » (Ac 9, 31) 
  

L’Eglise qui forme le corps du Christ ressuscité, l’Eglise composée de chacun de ceux 

qui croient et prient le Seigneur, qui traverse les âges et les frontières : cette Eglise est 

le cœur battant du Christ. Chaque nouvelle personne qui lève ses yeux vers Jésus est 

un battement de ce cœur, un souffle nouveau pour cette vie, cette communauté. 

C’est pour que tous nos cœurs battent à l’unisson avec celui de Jésus, que les 

initiatives d’accueil et d’ouverture vers le quartier Atlantis, suscitées par notre 

démarche synodale, ont cherché à ouvrir grandes les portes de l’Eglise.  
 

A l’occasion du mercredi des Cendres et du Vendredi Saint, des milliers de tracts ont 

été distribués à la sortie du RER et la mission d’évangélisation « le Salut Pour Tous » 

a été très présente dans le nouveau quartier Atlantis. Cette grande invitation a été 

une réponse aux attentes de quelques dizaines d’habitants et professionnels du 

quartier que nous avons eu le plaisir d’accueillir à Sainte Marie-Madeleine. 
 

Invitons les habitants et professionnels du quartier Atlantis à oser traverser les 

« remparts » du RER vers les églises Sainte Marie-Madeleine et Saint Fiacre ! 

Réconfortés par l’Esprit Saint, permettons à l’Eglise de se multiplier, de se construire 

sur cette terre d’évangélisation. Marchons vers la Pentecôte, main dans la main, d’un 

même pas, d’une même foi, allons recevoir le don d’inviter et d’accueillir le voyageur, 

le passant, le voisin, le collègue, l’ami, le frère. 
 

Un paroissien de Sainte Marie-Madeleine 
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 VIE DU SECTEUR ET DU DIOCESE 
SOLENNITE DE 

L’ASCENSION  

Jeudi 10 mai, messe à : 

10h St-Fiacre 

Ste-Marie-Madeleine 

11h St-Paul 

ND de l’Assomption 

18h Ste-M-Madeleine 

« L’Ascension du 

Seigneur » célèbre 

l’entrée du Christ dans 

la gloire de Dieu, la fin 

de sa présence visible 

sur terre ; elle préfigure 

notre vie dans l’Eternité. 

Son départ symbolise 

un nouveau mode de 

présence, intérieure, 

universelle et hors du 

temps, car le Christ 

reste présent dans les 

sacrements et tout 

particulièrement celui 

de l’Eucharistie. 

 

SEMAINE DE MISSION 

"Pentecôte à Atlantis" 

Samedi 12 mai 

Distribution de tracts 

Place du Grand Ouest : 

inviter à rejoindre les 

célébrations paroissiales 

du secteur jusqu'au 

dimanche 20 mai. 

Inviter les gens 

travaillant à Atlantis à 

un after-work. 

Samedi 19 mai  

Inviter à la veillée prière 

et louange du soir et la 

messe du lendemain 

avec l'évêque. 

Contact mariejose.mor
let@gmail.com 

Exhortation apostolique Gaudete et Exsultate   
du Pape François sur l’appel à la sainteté dans le monde 

actuel 

Quelques extraits de l’introduction : 

1. « « Soyez dans la joie et l’allégresse » (Mt 5, 12), dit Jésus à 

ceux qui sont persécutés ou humiliés à cause de lui. Le Seigneur 

demande tout ; et ce qu’il offre est la vraie vie, le bonheur 

pour lequel nous avons été créés. Il veut que nous soyons 

saints et il n’attend pas de nous que nous nous contentions 

d’une existence médiocre, édulcorée, sans consistance. »  

2. « Mon […] objectif, c’est de faire résonner une fois de plus 

l’appel à la sainteté, en essayant de l’insérer dans le contexte 

actuel, avec ses risques, ses défis et ses opportunités.» 

Ce texte important pour tous est disponible sur le net 

(http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/

documents/papa-francesco_esortazione-

ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html) 
 

La bioéthique, au service de l’homme vivant 

Veillée de prière pour la vie :   que l’Esprit-Saint nous 

renouvelle dans l’amour de la vie ! 

Mercredi 16 mai, cathédrale Notre-Dame de Paris. 

Etre ensemble pour demander pour tous, et pour tous les 

baptisés, la grâce d’un vrai respect de la vie, d’un vrai service de 

la vie humaine. Pour former, éclairer sa conscience pour pouvoir 

choisir de faire le bien et renoncer au mal, ou au moins bon.  

Dans notre secteur, cette veillée de prière pour la vie sera 

retransmise en direct sur grand écran dans l’église Saint-Paul à 

Massy mercredi 16 mai à 19h30. Elle sera une belle occasion 

de nous retrouver, de débattre, de partager, de prier, de rester 

unis les uns aux autres en portant devant Dieu les grands enjeux 

du respect de la vie devant lesquels nos sociétés et chaque être 

humain se trouve placé.   
 

Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel 

Après la semaine de prière pour les vocations, débutera dans le 

diocèse à partir de la Pentecôte un mois de prière pour les 

vocations sacerdotales. Nous sommes invités à prier en famille 

pour demander au Seigneur des prêtres pour l’Église et 

particulièrement celle de l’Essonne. 
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 Sous le 

 

Samedi 19 mai 2018  

De 20h30 à 22h30, 

veillée de prière à 

l’Esprit Saint, Vigile 

de Pentecôte, avec 

louange, adoration, 

témoignages, animée 

par la communauté 

de l’Emmanuel à 

l’église Sainte-Marie-

Madeleine. 
 

 

souffle de l’Esprit Saint ! 

Venons nombreux, le Seigneur nous attend ! 
 

Dimanche 20 mai 2018 

Départ le matin depuis nos paroisses jusqu’au parc Georges 

Brassens à Massy. Apéritif et pique-nique tiré du sac. Animation 

et parcours autour des sept dons de l’Esprit-Saint. 
 

CÉLÉBRATION DE LA SOLENNITÉ DE LA PENTECÔTE à 15h  

avec toutes les paroisses de notre secteur pastoral autour de 

notre évêque, Monseigneur Michel Pansard,   

au parc Georges Brassens à Massy. 
 

A cette occasion, notre évêque nous enverra  en mission, 

confirmera nos communautés et tous ceux qui vivent un 

engagement sous la mouvance de l’Esprit Saint, tous ceux qui 

se sont mis en route cette année, ont reçu ou préparent un 

sacrement de l’initiation chrétienne.  

 

Prière pour notre secteur pastoral de Massy-Verrières 
«Dieu notre Père,  

Écoute la prière de tes enfants,  

Fais rayonner ta lumière sur notre secteur pastoral où  tant d’hommes 

et de femmes cherchent à te connaître et à t’aimer.  

Ouvre les portes et les cœurs :  

Que ton Fils puisse y faire sa demeure. 

Seigneur Jésus-Christ,  

Tu connais nos joies, nos peurs et nos détresses,  

Aide-nous à te reconnaître, Toi notre Rédempteur et notre Sauveur.  

Donne-nous le désir de la vie véritable,  

Bénis tous ceux qui cherchent la vérité,  

Donne force et courage à tous ceux qui travaillent à l’avènement de 

ton Royaume. 

Esprit-Saint, Esprit d’amour,  

Renouvelle en ton Église les merveilles de la Pentecôte, ici même, en 

ce temps.  

Prépare-nous à recevoir les dons que tu veux nous offrir. 

Sainte Marie, Mère du Rédempteur,  

Nous te confions les hommes, les femmes et les enfants de nos 

quartiers. Touche leur cœur.  

Conduis-les à ton Fils bien-aimé. 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,  

Au Dieu qui est, qui était et qui vient,  

Pour les siècles des siècles, Amen ! » 



VIE DES PAROISSES  

Braderie solidaire 

Le Collectif ABRAHAM de Massy organise une brocante 

solidaire, le 6 mai, place Saint-Fiacre à Massy, de 9h30 à 17h30. 

- Vous êtes une association solidaire et vous voudriez un stand,  

- Vous avez des objets à donner pour la vente, 

- Vous êtes volontaire pour aider ponctuellement à l’installation, 

la tenue d’un stand ou l’aide à la buvette, (installation dès 8h, 

démontage jusqu’à 18h30). Prenez contact avec  

m-thblanc@hotmail.fr, ou collectif.abraham.massy@gmail.com, 
 

Notre-Dame de l’Assomption –  50ème Kermesse 

paroissiale  

Dimanche 27 mai 2018 au centre Saint-André à Verrières-Le 

Buisson, 10h30 à 18h.  
 

La prière est la respiration de l’âme 

Pour les mamans qui aimeraient rejoindre un groupe de prière 

des mères en journée :   

• à Massy le mardi matin à 9h30  

Contact : Clémence Giraud 06 33 21 92 67  

• à Verrières le lundi matin 

Contact : Hélène Limagne limagne.family@wanadoo.fr  

AGENDA 

Mercredi 2 mai 20h30 

Maison Saint-Charles. 

Réunion de l’Equipe 

Pastorale de Secteur et 

du Comité de pilotage 

de la démarche 

synodale. 

 

Jeudi 3 mai 20h30 

Eglise Saint-Fiacre. 

Soirée de formation 

pour nos catéchumènes 

adultes et leurs 

accompagnateurs. 

 

Mercredi 9 mai 20h30 

Eglise Saint-Fiacre. 

Ecole de la Parole : 3ème 

partie de l’étude de la 

1ère épître de St Jean. 
 

 
 PREPARATION à la première des communions 

Mardi 1er mai Journée de retraite à la Clarté Dieu 

pour les 42 enfants de Massy qui se préparent au 

sacrement de première communion. 

Samedi 5 mai à la chapelle St-Augustin. Récollection 

et préparation de la première communion pour les 

enfants du catéchisme de Verrières avec leurs parents. 
 

 FORMATION « Prier avec les enfants » 

Samedi 5 mai de 9h à 12h30, Maison diocésaine, 21 cours Mgr Romero, Evry. Pour 

accompagner les enfants sur le chemin de la prière chrétienne. Qu’est-ce que prier ? 

Comment prier ? comment trouver le silence intérieur ? 

Contact : 01 60 91 17 15. Inscription par courriel catechese@eveche-evry.com   

 
Bonne semaine à tous ! Prenez une autre feuille avec vous  

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

PÔLE JEUNE 
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