
 

3ème dimanche du temps ordinaire 
Livre du prophète Isaïe (8,23b-9,3) - Psaume 26(27)  

1ème lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1,10-13.17) - Saint Matthieu (4,12-23) 

 
EDITO  
 

Prions pour l’unité des chrétiens 
 

La semaine de prière pour l’unité des chrétiens se déroule du 18 au 25 janvier, sur le 
thème « Nous réconcilier. L'amour du Christ nous y presse ». Dans notre secteur vivent 
plusieurs communautés issues de la Réforme, et nous avons avec elles des relations 
anciennes et très fraternelles. La rencontre départementale de prière œcuménique a eu 
lieu cette année à Massy, en l’église luthérienne Saint Marc. 

Après des siècles de relations difficiles et souvent conflictuelles entre les confessions 
chrétiennes, le XXe siècle a vu naître le mouvement œcuménique. Le Concile Vatican II 
lui a donné du côté catholique une impulsion décisive en 1964, par le décret sur 
l’œcuménisme : « une telle division s’oppose ouvertement à la volonté du Christ. Elle est 
pour le monde un objet de scandale et elle fait obstacle à la plus sainte des causes : la 
prédication de l’Évangile à toute créature (§ 1) ». 

Tous les papes ont ensuite été sensibles à l’œcuménisme. Il faut citer l’encyclique Ut 
unum sint de Jean-Paul II, en 1995, et aussi plus récemment des mots de François en 
2014 : « Nous pouvons nous réjouir du fait que l’enseignement du Concile a été 
amplement mis en œuvre. Au cours de ces années (…) a changé l’attitude que nous 
catholiques avons à l’égard des chrétiens d’autres Églises et communautés ecclésiales. 
Ainsi appartiennent désormais au passé l’hostilité et l’indifférence, qui avaient creusé 
des fossés en apparence impossibles à combler et produit de profondes blessures, 
tandis qu’a été engagé un processus de guérison qui permet d’accueillir l’autre en frère 
ou sœur, dans l’unité profonde qui naît du baptême. » 

Dans son billet de lundi dernier, notre évêque écrit : « La Réforme a cinq cents ans. 
Une déchirure demeure une déchirure. Elle ne peut être une fête. Mais elle peut être 
reçue comme un appel à vivre. (…) L’accueil de la force de Dieu nous conduit au don. Il 
nous réunira. Nous réunit. » 

Chaque fois que je le peux, je participe avec joie aux rencontres œcuméniques, où 
chacun découvre les richesses des traditions vécues par l’autre, et s’en enrichit. Le 
chemin vers la pleine unité est sans doute encore long, mais l’amour du Christ nous 
pousse à l’emprunter avec espérance, pour une unité quand il voudra, comme il voudra. 

François Beuneu, diacre 

 
VIE DU SECTEUR ET DU DIOCESE 
 

 Radio Notre-Dame 100.7 Lundi 23 janvier à 10h15. Mgr Dubost s’exprimera au 
micro de Radio Notre-Dame dans l’émission « Un jour, un Évêque ».  
  

 SNL Journée au profit de Solidarité Nouvelle pour le Logement, de 9h à 19h à Cora, 
le samedi 28 janvier. 
Concert le dimanche 29 janvier au profit de Solidarité Nouvelle face au chômage, à 
l’église St-Michel de Versailles, rue Yves-Le-Coz (Porchefontaine) à 17h30, participation 
libre. Au programme, Bach, Mendelssohn, motets, chants orthodoxes et populaires. 
 

 Sacrement des malades Les personnes baptisées souhaitant recevoir le 
sacrement des malades peuvent en faire la demande et s’y préparer.  
Ce sacrement est une rencontre privilégiée avec Dieu, qui offre sa tendresse et sa force 
au moment de l’épreuve – santé altérée, atteintes douloureuses de l’âge, intervention 
proche, vie en danger – donne la paix et fortifie l’âme. 
Vous pourrez recevoir ce sacrement pendant la messe, à la chapelle St-Augustin et au 
St-Esprit le samedi 11 février à 18h, à Ste-Marie-Madeleine le dimanche 26 février à 10h 
et à St-Paul le dimanche 23 avril à 11h. 
Contact : Service Evangélique des Malades (Massy : Christelle Juin 06.79.68.55.71 / 
Verrières : Dominique Langlet 01.60.11.56.35) 

 

 
Eglise Saint-Fiacre 

4 place Saint-Fiacre Massy 
massysaintesprit@free.fr 

Tel : 01 69 20 07 39 

 
 

Saint-Fiacre, 
une église 
ouverte tous 
les jours ! 
 
 

Horaires des messes 
Mardi 19h Mercredi 9h30 
Jeudi 19h Vendredi 19h 
Samedi 18h Dimanche 10h 
Adoration du Saint-Sacrement 
Mardi 18h30 et 20h  
Mercredi 10h15 
Jeudi et vendredi 18h30 
Chapelet 
Lundi 10h, jeudi 15h  
(chapelet de la Miséricorde) 
Lecture de la Bible  
Mardi 15h-16h 
Prière charismatique 
Mardi 20h30-22h 
 
 

Permanence du Père Stéphane 
Mayor et confessions 
Jeudi 17h-19h 
Permanence d’un prêtre  
à la maison St Charles  
Du mardi au vendredi 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  
Venez rejoindre notre 
communauté 
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 Session d’Orsay Du 24 au 26 janvier  se déroule à Orsay, à la Clarté Dieu, la traditionnelle session de formation pour 

les prêtres, diacres, religieux (ses) et laïcs qui ont une mission dans le diocèse. Cette année le thème est "le mal et la 

guérison". Contact : formation@eveche-evry.com ou 01 64 99 60 05.  

 
VIE DE LA PAROISSE 
 

 Participez à la rédaction de 

Message Message est la feuille 
d’information de notre paroisse, elle 
appartient à tous et à chacun. Nous serions 
heureuses de recevoir vos informations, 
évènements, témoignages et autres dates 
afin que nous les partagions ensemble. 
Contactez-nous par mail, avant le mercredi 
soir. Merci de faire vivre avec nous notre 
feuille paroissiale.      L’équipe Message 
bruno.alban@orange.fr, 
francine.grosbras@gmail.com, 
jpremond2@wanadoo.fr, 
massysaintesprit@free.fr 
 

 Bonne fête Vincent, Emerentienne, Barnard, François de Sales, Paule, Angèle, Julien, Thomas d’Aquin, Joseph 
Freinademetz. 
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Dimanche 22 janvier – 10h, messe « Louer ensemble » avec les jeunes de l’aumônerie à St Fiacre. 

Mardi 24 janvier – 20h30, parcours de découverte de l’amour de Dieu, pour les couples se préparant au mariage, 
salle St André à Verrières. 

Mercredi 25 janvier – 20h30, Ecole de la Parole (3). Epître aux Philippiens. 

Jeudi 26 janvier – 20h30 réunion de l’équipe de Massy-Verrières du CCFD Terre Solidaire à St Charles. 

Jeudi 26 janvier – 20h30 réunion de l’équipe liturgique. 

Samedi 28 janvier – retraite des catéchumènes de notre secteur à l’abbaye de Limon de Vauhallan. 

Dimanche 29 janvier – 10h, 2ème temps fort du parcours des enfants vers la 1ère des communions, au cours de la 
messe. 

Mardi 31 janvier – 14h, réunion du MCR suivie de la messe. 

Mardi 31 janvier – 20h, réunion de l’équipe animatrice. 

Mardi 31 janvier – 20h30, parcours de découverte de l’amour de Dieu, pour les couples se préparant au mariage, 
salle St André à Verrières. 

Mercredi 1er février – réunion de l’équipe pastorale de secteur. 
 

Bonne semaine à tous ! 

QUELQUES IMAGES… 
Messe de secteur du dimanche 15 janvier, 

rassemblant toutes nos paroisses, présidée par 

Mgr Thibaud Verny, évêque auxiliaire de Paris, 

à l’Espace Liberté. 
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