
 

« Voici ton fils… Voici ta mère. » (Cf. Jn 19, 26-27) 
   

Tel est le thème choisi par le pape François pour la XXVIe journée 
mondiale du malade, que nous commémorons en ce jour.  
 

Au plus profond du chaos et de la souffrance ; dans le déchirement 
de la solitude que vit Jésus à la croix ; devant la plus grande 
douleur du disciple bien-aimé et de la mère par excellence, se 
donne l’alliance forte entre l’Église et Marie : « Sur la croix, Jésus 
se préoccupe de l’Église et de l’humanité tout entière et Marie est 
appelée à partager cette même préoccupation » (Pape François).  
 

À travers saint Jean, nous sommes appelés à contempler en Marie, 
la tendresse maternelle de Dieu pour ceux qui souffrent. Et 
nombreuses sont les personnes qui témoignent chaque jour de ce 
service de foi, d’espérance et de charité, vis-à-vis de nos frères et 
sœurs malades. Je pense aux personnes consacrées  qui 
s’investissent dans les hôpitaux et les EHPAD, aux membres du 
Service Évangélique des Malades, aux aumôniers d’hôpitaux, aux 
hospitaliers de Lourdes ; mais aussi aux nombreuses familles qui 
accompagnent leurs enfants, parents et d’autres membres, 
souffrant de graves maladies ou porteurs de graves handicaps. Je 
pense aussi au travail de plus en plus délicat du personnel de la 
santé face aux questions bioéthiques liées à la mort (l’euthanasie, 
la problématique de l’acharnement thérapeutique ou le choix des 
soins palliatifs). 
 

« C’est à Marie, Mère de la tendresse, que nous voulons confier tous 
les malades dans leur corps et leur esprit, afin qu’elle les soutienne 
dans l’espérance », dit le pape. « Allez à la source, boire et vous y 
laver », disait-elle à Bernadette (9ème apparition à Lourdes). Cela, 
le lépreux de l’évangile le comprit avant l’heure en suppliant 
Jésus, source intarissable de bonté, de guérison et de vie. 
Puissions-nous accueillir davantage Marie, pour mieux servir le 
Christ et l’Église. Amen !              Magloire KETEHOULI, diacre  

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 16h30-17h30 
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 
  

6ème dimanche du temps ordinaire 
Livre des Lévites (13,1-2.45-46) – Psaume 31(32) 

1ère lettre de St Paul apôtre aux Corinthiens (10,31-11,1) - St Marc (1,40-45) 
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Le Carême est une montée vers Pâques.  
Son but est la Résurrection ! 

 

Ensemble, jusqu’au dimanche de Pâques 1er avril 2018, avec les catholiques du 

monde entier, nous préparons notre cœur à la fête de la résurrection du Christ. 

Nous sommes invités à changer de vie, à nous "convertir", à "nous tourner vers" 

Dieu et vers les autres, en pratiquant la prière, le partage et le jeûne.  

 

MERCREDI DES CENDRES 14 février 2018  
Les cendres seront imposées en signe de pénitence au cours des messes de … 

St-Fiacre  9h30 

Ste-Marie-Madeleine 12h15 

Maison de retraite de Vilmorin 15h 

Chapelle de Grais pour les familles 18h 

St-Paul  19h 

Ste-Marie-Madeleine 20h30 

Notre-Dame de l’Assomption 20h30 

  

LE CARÊME, UN TEMPS POUR PRIER, se rencontrer et 

approfondir notre foi 

 3 soirées de Carême à l’école de la Parole, à 20h30 : les mercredis 7 (au centre 

paroissial St-André), 14 (dans l’église St-Fiacre) et 21 mars (dans l’église St-Paul). 

 Tous les vendredis dans les 4 paroisses du secteur chemin de croix médité.  
Pour la paroisse du St-Esprit, chemin de croix tous les vendredis à 18h. 

  

LE CARÊME, UN TEMPS POUR CHEMINER avec les catéchumènes 

et nous préparer à renouveler la promesse de notre propre 

baptême Au cours des messes des dimanches de Carême, nous célébrerons l’appel 

décisif, la tradition du Notre Père et les « scrutins » pour les 11 adultes de nos 



paroisses qui seront baptisés au milieu de nous au cours de la Vigile pascale le 31 

mars 2018. Nous les accompagnons de notre prière.   

Appel nominal décisif par l’évêque 

Dimanche 18 février : appel décisif des catéchumènes adultes qui seront baptisés à 

Pâques prochain en la cathédrale d’Evry. 
   

Tradition du Notre Père 

Dimanche 25 février : Tradition du Notre Père pour chaque catéchumène dans l’église 

du secteur où il sera baptisé à Pâques. 

Au moment de proclamer le Notre Père, les catéchumènes sont invités à s’avancer devant l’autel 

avec leur parrain et marraine. Chacun reçoit le texte du Notre Père après sa proclamation par 

l’assemblée. Dans la nuit de Pâques, ils rediront cette prière avec tous les baptisés avant de 

communier pour la première fois. 
  

Les scrutins 
Les catéchumènes se laissent scruter par le Seigneur, laissant apparaitre dans leur cœur ce qu’il y a 

de faible, de malade pour le guérir et ce qu’il y a de bien, de bon et de saint pour l’affermir. 

Dimanche 4 mars : 1er scrutin pour nos catéchumènes en l’église St-Paul à 11h. 

Dimanche 11 mars : 2ème scrutin pour nos catéchumènes en l’église St-Fiacre à 10h. 

Dimanche 18 mars : 3ème scrutin pour tous nos catéchumènes en l’église Notre-Dame 

de l’Assomption à 11h. 
  

Célébration de l’Effata et reddition du symbole de la foi 
Le matin même du jour où nos catéchumènes reçoivent les sacrements de l’initiation chrétienne, ce 

rite exprime la nécessité de la grâce pour entendre la Parole de Dieu, et la proclamer pour le salut. 

Il les prépare à la profession de foi baptismale et à leur mission d’annoncer l’Evangile. 

Samedi 31 mars : office des Ténèbres suivi du rite de l’Effata pour nos catéchumènes 

en l’église Notre-Dame de l’Assomption à 9h. 

  

LE CARÊME, UN TEMPS POUR SE RECONCILIER avec Dieu, « 24 

heures pour Dieu »  

Vendredi 16 mars à 19h30 : Veillée de prière et de réconciliation avec les jeunes de 

l’aumônerie dans l’église Ste-Marie-Madeleine 

Samedi 17 mars de 9h à 18h : Journée du pardon pour tout le secteur dans l’église 

Ste-Marie-Madeleine. Nombreux prêtres disponibles, adoration eucharistique toute 

la journée. 

  

LE CARÊME, UN TEMPS POUR PARTAGER avec les plus 

vulnérables 

Repas partagés chaque vendredi soir à 19h30 à la maison St-Charles : chacun apporte 

trois fois rien, c’est Carême, notre nourriture sera la Parole. 



 VIE DU SECTEUR ET DU DIOCESE 
CCFD TERRE SOLIDAIRE 
DE MASSY-VERRIERES  
Repas partage mardi 13 
février à 19h30, salle St 
André, 9, rue d'Antony à 
Verrières le Buisson. 
 
VEILLEE D’ENTREE EN 
CAREME de l’aumônerie, 
le vendredi 16 février à 
19h15 dans l’église Ste-
Marie-Madeleine 

Mission d’évangélisation sur le nouveau quartier 

Atlantis à Massy Une initiative à la veille de notre entrée en 
Carême pour aller vers les habitants – chrétiens ou non – et 
rencontrer le monde du travail. 
Lundi 12 février, distribution de flyers (pour lancer une invitation 
à la messe des Cendres), aux endroits stratégiques du quartier 
(gare TGV, sortie du RER côté Atlantis le matin (8h-9h30 à la sortie 
du RER) et le midi (12h-13h dans les boulangeries, restos).   
 

Soirée Espérance à l’église St-Martin de Palaiseau, jeudi 15 
février à 20h45. 

 

VIE DE LA PAROISSE  

Mercredi des Cendres Les rameaux de l’année dernière 
seront brûlés le mardi 13 février, mardi gras, après la messe de 
19h, et nous partagerons un apéritif à cette occasion. 
 

« Vivre le carême comme un chemin de 
reconnaissance » 
L’équipe liturgique du St-Esprit propose un chemin de carême en 
lien avec le CCFD-Terre solidaire. Le mercredi des cendres un livret 
sera distribué avec un parcours progressif qui sera repris lors d’un 
temps d’animation suivi d’un temps  d’échange dans la chapelle  
après la messe du dimanche de 11h à 12h. 

- 18 février - 1er dimanche : S’approcher 
Une animation dont l’objectif serait de découvrir à travers un jeu 
la diversité culturelle et les obstacles à la rencontre de l’autre. 

- 25 février - 2ème dimanche : Se laisser toucher 
A partir d’affirmations : prendre conscience de nos 
représentations et de nos préjugés. 

- 4 mars - 3ème dimanche : Se lier 
Débattre de l’exclusion et réfléchir aux personnes se trouvant 
dans ces situations. 

- 11 mars - 4ème dimanche : Se donner 
Récollection avec des temps de méditation, un repas partagé qui 
sera clôturé par les vêpres. 

- 18 mars - 5ème dimanche : S’élever 
«  La parole est un don, l’autre est un don » : La messe sera animée 
par le CCFD-Terre solidaire et une quête spécifique sera destinée 
à soutenir les projets de solidarité initiés par l’association. 
Le père Stéphane nous proposera un livret de méditation qui 
accompagnera notre parcours. 
Pour les enfants qui se retrouvent dans la chapelle durant la 
messe, un thème en lien avec les évangiles sera proposé. 

BONNE FETE Ombeline, 
Félix, Cyrille, Méthode, 
Valentin, Claude, 
Julienne, Fintan, Alexis. 
 

LE CHAPELET chez Mme 
Massignat  (73 rue 
Jeanne d'Arc) aura lieu 
le lundi 12 février. 
 

OBSEQUES mardi 13 
février à 14h30 à St-
Fiacre d’Adrienne 
PASQUIER. 

 

CATECHUMENAT 

Prochaine réunion des 

catéchumènes et de 

leurs accompagnateurs 

jeudi 15 février à 20h30 à 

l’église St-Fiacre. 
 

Le groupe 'PAROLE DE 
VIE' se réunira le 
vendredi 23 février à 
17h30 à l'église du St 
Esprit. Parole du mois : 
"A celui qui a soif, je 
donnerai de la source 
d'eau vive gratuitement" 
 

Bonne semaine 

à tous ! 

 


