
 

« Que cherches-tu ? »  « Où est ton Cœur ? » 
Dieu a un projet : notre unité. Qu’est-ce qui pousse Dieu à rassembler 
les hommes partout dans le monde, dans des communautés comme 
la nôtre ? Son désir que nous soyons un. Et cette unité entre nous, elle 
passe par la qualité personnelle de chacun. Dieu nous a créé chacun 
et il nous a donné les uns aux autres.  
Nous sommes habitués à n’envisager notre relation à Dieu que de 
façon personnelle. Et voici que les textes de ce dimanche nous disent 
que nous avons besoin les uns des autres, nous sommes responsables 
les uns des autres. Nous sommes les membres d’un même corps, nous 
sommes membres du Christ : nous sommes le peuple saint, avec tous 
ceux qui, en tout lieu, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus 
Christ, leur Seigneur et le nôtre. 
 

 Cette prise de conscience est l’enjeu de la journée mondiale du 
Migrant et du Réfugié que nous célébrons ce dimanche. Dans 
l’Evangile, le Seigneur nous interroge : « que cherches-tu ? »  C’est 
notre devoir de répondre à cette question, de visiter notre 
conscience.   
  

Les situations d’injustice, de violence, de pauvreté qui poussent des 
hommes à partir de chez eux, les flux denses auxquels nous faisons 
face en Europe ne vont pas s’arrêter demain. L’Eglise nous invite à 
trouver des réponses réalistes face à ce phénomène. Quand un être 
humain ne peut pas avoir accès aux droits élémentaires de travail, de 
logement, d’instruction, où qu’il soit, comment peut-on vivre en paix ? 
Il y a urgence à réfléchir et à donner une réponse humaine. Il y a 
aujourd’hui 250 millions de migrants dans le monde, dont 22 millions 
et demi de réfugiés. Qu’est-ce que l’on fait de cette réalité ? A chacun 
de le discerner à la lumière de l’Evangile, de sa prière, de ses relations 
humaines. Personne ne cherche à dire « venez ! » à tous les réfugiés, 
sans discernement. Mais nous sommes tous capables de participer à 
un projet de société réaliste et humain. 
  

Que cette nouvelle année permette à chacun de progresser dans le 
Seigneur et donne à nos communautés d'avancer sur le chemin de 
l'accueil, de la ferveur et du rayonnement.  Père Renaud 

Saint-Fiacre, une 

église ouverte 

tous les jours ! 

Horaires des messes 
Mardi 19h 
Mercredi 9h30 
Jeudi et vendredi 19h 
Samedi 18h 
Dimanche 10h 
Adoration du St-Sacrement 
Mardi 18h30 et 20h  
Mercredi 10h15 
Jeudi et vendredi 18h30 
Chapelet 
Lundi 10h, jeudi 15h  
(chapelet de la Miséricorde) 
Prière charismatique 
Mardi 20h30-22h 
 

Permanence du Père Mayor et 
confessions 
Jeudi 17h-19h 
Permanence d’un prêtre  
à la maison St Charles  
Du mardi au vendredi 17h30-
19h, samedi 10h-12h 
Equipe animatrice 
ea.saintesprit@gmail.com  
 

Accueil et renseignements  
(hors vacances scolaires) 
Du lundi au vendredi   
16h30-18h30 
Permanence du secrétariat  
(hors vacances scolaires) 
Lundi 16h30-18h30 
Jeudi 17h-19h 
Samedi 9h30-11h30 
Sites Internet 
http://www.massy-
verrieres.catholique.fr 
http://www.apsaintesprit.org 
Compte facebook 
paroisse St Esprit Massy  

Eglise Saint-Fiacre   4 place Saint-Fiacre   91300 Massy  
    massysaintesprit@free.fr   01 69 20 07 39 

Secteur pastoral Massy Verrières 

Message du dimanche 
  

2ème dimanche du temps ordinaire 
Premier livre de Samuel (3,3b-10.19) – Psaume 39 (40) 

1ère lettre de St Paul apôtre aux Corinthiens (6,13c-15a.17-20) - St Jean (1,35-42) 
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 VIE DU SECTEUR ET DU DIOCESE 
 
 
JOURNEE DE RETRAITE 
POUR LES 
CATECHUMENES 
« Se mettre à l’écoute de 
Dieu ! » Les 
catéchumènes de notre 
secteur vont vivre une 
halte spirituelle avec 
leurs accompagnateurs : 
samedi 27 janvier au 
centre Lazariste à 
Villebon-sur-Yvette. 
 
 
 
 
 
LE CALENDRIER 
interreligieux 2018 de 
l’Essonne est disponible. 
Ce calendrier a été 
réalisé par une équipe de 
croyants de diverses 
religions. Chaque mois 
vous pourrez y retrouver 
les principales fêtes 
religieuses des chrétiens, 
des musulmans, des juifs 
et des bouddhistes. Ces 
calendriers sont à la 
vente au prix de 1€. Pour 
tout renseignement ou 
toute commande : Henri 
GIRAUD – 06 32 43 15 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dîner de la Saint-Valentin 
Tête à tête aux chandelles,  

pour tous les couples de notre secteur. 
Vendredi 2 février 2018 à 20h,  

dans l’église Sainte-Marie-Madeleine à Massy  
(Rue de la Division Leclerc – tout près de la mairie)  

Au programme, sur le thème « Parlez-moi d’amour ! »  

dans la bonne humeur : apéritif, dîner, animations, exposé, 
témoignages, prière. 

Comment mieux communiquer en couple ? 
Comment mieux se comprendre et s'aimer ? 

Comment mettre en place des moments de qualité ?  
Inscription : secretariat.verrieres@massy-verrieres.catholique.fr  

 
Semaine de prière 
pour l'unité des 

chrétiens Chaque année, 
le principal temps fort 
œcuménique demeure la « 
Semaine de prière pour 
l’unité chrétienne » qui, 
depuis 1908, rassemble des 
chrétiens de toutes 
confessions. 
Pourquoi une Semaine de 
l'unité des chrétiens ? 
Les chrétiens sont invités à 
se remémorer la prière de 
Jésus à ses disciples : " pour 
que tous soient un afin que le 
monde croie" (cf. Jean 
17,21). L'événement qui 
permet cette expérience 
exceptionnelle est la Semaine de prière pour l'unité des chrétiens. 
Traditionnellement, la Semaine de prière est célébrée du 18 au 25 
janvier, entre la commémoration de la confession de foi de saint 
Pierre et celle de la conversion de saint Paul. Dans l'hémisphère 
Sud, où janvier est une période de congés, les Églises trouvent 
souvent un autre moment pour la célébrer, par exemple aux 
alentours de la Pentecôte, qui est aussi une date symbolique pour 
l'unité. 
Les communautés chrétiennes de différentes confessions de 
notre secteur se retrouvent pour prier pour l’unité à l'Eglise 
Baptiste de Massy, vendredi 26 janvier à 20h30.  
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FORMATION A 
L'ANIMATION 
LITURGIQUE 
Dorothée Perreau, qui 
anime fréquemment à 
Verrières et animait la 
messe de l’évêque 
dimanche 19 novembre, 
vous propose des 
soirées de formation à 
l’animation liturgique.  
Les dates sont lundis 15, 
22 et 29 janvier 2018 de 
20h30 à 22h à l’espace 
Saint André de Verrières. 
Inscription auprès du 
secrétariat. 
 

Service diocésain de la formation 
Formation accueil et baptême 
Samedi 20 janvier de 9h30 à 17h. Centre pastoral Saint-Philibert, 
12 rue Maurice Boyau, Brétigny-sur-Orge. Une journée destinée 
aux équipes d’accueil et de préparation au baptême, en deux 
temps : 

 Initiation à l’écoute active pour entendre les demandes par-delà 
les mots. 

 Retour sur les fondamentaux du baptême : baptême et 
communauté ; baptême, protection et péché originel ; baptême 
et mystère pascal ; baptême et traditions familiale et ecclésiale. 

Intervenants : Bernadette Mélois, théologienne, formatrice à 
l’Institut d’étude et de développement humain et Père Gilles 
Drouin, délégué diocésain pour la Pastorale Liturgique et 
Sacramentelle, directeur de l’Institut Supérieur de Liturgie. 
Information et inscription : Marie-Thérèse Gour  
(liturgie91@laposte.net ) 

 

VIE DE LA PAROISSE  

Préparation des célébrations de Carême Retenez déjà 
cette date, le jeudi 1er février à 20h30 au St-Esprit : préparation 
des célébrations du carême. 
  

D'ici là, n'hésitez pas à participer aux formations à l'animation des 
chants avec Dorothée Perrault. 
La première rencontre aura lieu le lundi 15 janvier à 20h30 au 
centre St-André à Verrières. 
  

Vous pouvez vous inscrire sur le site pour les prochaines 
célébrations. Que ce soit pour l'animation des chants, 
l'accompagnement musical ou les lectures. 
 

Ecole de la Parole Reprise des rendez-vous du mercredi soir, 
à partir du mercredi 18 janvier jusqu’aux vacances d’hiver. Le 
thème sera la 1ère épître de Saint Jean.  
Attention, changement de lieu : ce sera à l’église Saint-Fiacre. 
 

Pour mieux connaître la Bible Le tout 1er MOOC du Collège 
des Bernardins revient dès cette semaine. Intitulé « De l’Ancien au 
Nouveau Testament », il avait été proposé il y a deux ans par le 
Père Fabre, et suivi par quelques paroissiens. C’est une formation 
gratuite et accessible à tous. L’inscription est encore possible sur 
sinod.fr. 
 

BONNE FETE Nina, Rémi, 
Sulpice le Pieux, Marcel, 
Roseline, Prisca, Priscille, 
Macaire l’Egyptien, 
Marius, Sébastien. 
 
 
 
NOS PEINES  
Jean-Marc HUDAULT 
La cérémonie de ses 
obsèques aura lieu en 
l'église de Saint-Chéron, 
lundi 15 janvier à 14h. 
Etienne TUFFERY 
La cérémonie de ses 
obsèques aura lieu en 
l'église Saint-Fiacre, 
mardi 16 janvier à 14h30. 
Nous prions pour eux et 
pour leurs familles et 
proches. 
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JEU INTERNET" LES RENCONTRES DE JESUS" 
Du mercredi 7 février au dimanche 25 mars 2018. Pour 
les enfants de 7 à 11 ans. Le jeu sera ouvert pendant un 
peu plus de 6 semaines. Vous ne pourrez jouer qu’une 
seule fois à partir d’une 
inscription. Les résultats 
seront donnés à l’issue du 

jeu, fin mars. Dès à présent, montez vos équipes de jeunes.  
On peut jouer :  

 en équipe de caté  
 en famille  
 avec les copains  
 avec les grands-parents  
 avec les voisins ... 

Inscriptions : https://evry.catholique.fr/JEU-INTERNETLES-
RENCONTRES-DE-JESUS 
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 Lundi 15 janvier – à 14h, chapelet chez Mme Massignat, rue Jeanne d’Arc. 
A 20h30 à l’espace St André de Verrières, formation à l’animation liturgique. 

Mercredi 17 janvier – à 20h30 à l’église St Fiacre, reprise de l’Ecole de la Parole. 

Jeudi 19 janvier – à 20h45, soirée Espérance à la chapelle de Grais, rue du lavoir, 
Verrières. 

Vendredi 27 janvier – à 14h à l’église, rencontre du groupe Parole de Vie. 

Jeudi 1er février – à 20h30 à l’église, préparation des célébrations de Carême. 
 
 

Cette année, il n'y aura pas de messe sous le chapiteau du festival 
international du cirque à Massy. 
Le succès du festival, la contrainte à l'équilibre financier auquel 
les organisateurs sont tenus, leur imposent de programmer une 
nouvelle représentation sur le créneau jusqu'ici dévolu à la 
célébration de la messe. Avec la mairie, un nouveau lieu est 
cherché pour célébrer au cœur de la ville la prochaine messe de 
secteur, rassemblant toutes nos paroisses. 
Un projet est à l’œuvre avec l'Equipe pastorale de secteur dans le 
cadre de la préparation de la grande mission sur le nouveau 
quartier Atlantis autour de l'évènement de la Pentecôte en mai 
2018. 

Ainsi ce dimanche 14 janvier 2018, les messes dominicales auront lieu dans les 
paroisses aux horaires habituels. 
 

Bonne semaine à tous ! 

PÔLE JEUNE 
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