
 

Bon et saint Carême à tous !  
Chacun marchant à son pas, bonne route vers Pâques ! 

 
Quelle joie d’entrer en Carême ! Le Christ nous conduit ensemble 
au désert pour nous parler au cœur. Le carême est un temps 
d’espérance et de renouvellement de notre vie baptismale. Il est 
aussi un temps pour accompagner ceux qui se préparent à 
recevoir le sacrement du baptême. 
Ce dimanche, en la cathédrale de la Résurrection à Evry, 11 adultes 
de notre secteur qui ont demandé à devenir chrétiens sont 
accueillis officiellement et appelés chacun par leur nom par notre 
évêque. Ils seront baptisés au milieu de nous dans la nuit de 
Pâques :  
Valérie, 33 ans (célibataire, assistante de gestion), Agnès, 43 ans 
(célibataire, garde d’enfants), Vanessa, 34 ans (2 enfants, 
assistante dentaire), Mina, 24 ans, Olga, 49 ans (1 enfant, aide à 
domicile), Gilles, 42 ans (marié, 3 enfants, gestionnaire 
administratif), Voltaire, 43 ans (2 enfants, réceptionniste), 
Emmanuel, 67 ans (retraité, marié, 3 enfants) , Fatou, 67 ans 
(veuve, 1 enfant, professeur d’université), Marianne, 48 ans 
(mariée, 2 enfants, expert environnement), Camille, 40 ans 
(mariée, 2 enfants, pharmacienne). 
12 jeunes de l’aumônerie et du catéchisme suivent la même 
démarche. Joie !  
Nous savons bien que le baptême que ces 23 jeunes et adultes de 
nos paroisses demandent ne leur épargnera pas de mener des 
combats. Dans l’évangile de ce dimanche, on voit que juste après 
son baptême, Jésus est poussé au désert pour y être tenté ! 
Durant quarante jours de solitude, il affronte Satan, au corps à 
corps, il démasque ses tentations et parvient à le vaincre. Il nous 
apprend à répondre aux attaques du malin. Suivre de façon 
décisive la route tracée par Jésus, celle qui conduit à la vie, c’est le 
sens de ce premier dimanche de Carême.  

(Suite de l’édito page suivante sous les horaires de messe) 

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 
  

1er dimanche de Carême 
Livre de la Genèse (9,8-15) – Psaume 24(25) 

1ère lettre de St Pierre apôtre (3,18-22) - St Marc (1,12-15) 
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 VIE DU SECTEUR ET DU DIOCESE 
VACANCES SCOLAIRES 
Les messes de semaines 
sur le secteur prennent 
le rythme des vacances, 
du mardi 20 février au 
vendredi 2 mars : 
 
Mardi :  
9h à Notre-Dame de 
l’Assomption 
Mercredi : 
9h30 à Saint-Fiacre 
Jeudi : 
9h à Sainte-Marie-
Madeleine 
Vendredi : 
18h à Saint-Paul 
 
 
 
EDITO (suite) 

Cette route passe par 
le désert qui est le lieu 
où l’on peut écouter la 
voix de Dieu et la voix 
du tentateur. Dans le 
bruit, dans la 
confusion, ce n’est 
pas possible. On 
entend seulement les 
voix superficielles. En 
revanche, dans le 
désert, on peut 
descendre en 
profondeur, là où se 
joue vraiment notre 
destin, la vie ou la 
mort. 
Que ce Carême soit 
pour nous un temps 
de conversion qui ait 
comme centre le cœur 
de chacun. 
 

Père Renaud 
 
 

 
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.  
 

Ensemble… 
Avec les catéchumènes : Etre appelé 
Dimanche 18 février : appel décisif par l’évêque des 
catéchumènes adultes qui seront baptisés à Pâques prochain en 
la cathédrale d’Evry. 
 

Avec les enfants du catéchisme : Se préparer 
Dimanche 18 février : préparation des enfants en route vers le 
baptême, à l’église Saint-Fiacre, à 11h après la messe. 
 

Avec les paroissiens : Se rencontrer, 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.  
 

Avec les plus vulnérables : Partager 
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. 

 

Avec ceux qui sont encore loin : Annoncer 
Samedi 24 février, à partir de 14h et pour tout l’après-midi, 
mission de rue Place du Grand Ouest. 
 
 

CCFD Soirée pour tout le diocèse. Samedi 17 
mars à 19h30, salles paroissiales de Briis-sous-
Forges, 4 rue de l’Orme Maillard. Le CCFD Terre 
Solidaire et le secteur de Limours vous invitent à 
échanger avec Théogène Kambere, de la 

République Démocratique du Congo, responsable de l’association 
partenaire « Uwaki Nord Kivu » au cours d’un apéritif dînatoire. 
Thème : « Droits économiques, sociaux et politiques de la femme en 
RDC ». Chacun est invité à venir avec un plat simple à partager. 
Messe à 18h à Fontenay-les-Briis.  
 



VIE DE LA PAROISSE  

 
 
 
Pour la paroisse du 
St-Esprit, chemin de 
croix tous les 
vendredis à 18h. 

 
 
 
 

« 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.  
Un parcours progressif, 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 
A partir de 11h après la messe, et jusqu’à 16h.  
Récollection avec des temps de méditation, un repas partagé et 
qui sera clôturée 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  
Bernadette Soubirous, 
Gabin, Jacinthe Marto, 
Aimée, Pierre-Damien, 
Isabelle, Lazare, 
Polycarpe, Modeste, 
Ethelbert. 
 
 
 
VACANCES SCOLAIRES 

Attention,  
le père 
Stéphane ne 
pourra pas 

assurer la permanence 
de 17h à 19h les jeudis 22 
février et 1er mars. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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" 
 
 
 
 
 
 
 
L’équipe Message est en 
vacances, nous vous 
retrouverons le 
dimanche 4 mars. 

 

Bonne semaine à tous ! 
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Notre chant phare pour nous accompagner tout au long du Carême. 
 

DIEU PLUS GRAND QUE NOTRE COEUR (R48-12) 
Auteur : L. Grzybowski. Compositeur : L. Grzybowski.  
Éditeur : Studio SM. Année : 2004 
 

R/  
Dieu plus grand que notre cœur,   
Le feu de ta parole nous éclaire.  
Dieu plus grand que notre cœur,   
La joie de ton pardon nous libère.  
  
  
1. Nous avons quitté le chemin de la paix,  
Nous revenons vers toi les mains ouvertes.  
Nous avons dormi, quand il fallait veiller,  
Ton amour nous invite à la fête !  
  
2. Nous avons enfoui les talents de nos vies,  
Nous revenons vers toi les mains ouvertes.  
Nous avons fermé la porte aux plus petits,  
Ton amour nous invite à la fête !  
  
3. Nous avons brisé les liens de l’amitié,  
Nous revenons vers toi les mains ouvertes.  
Nous avons perdu la force d’avancer,  
Ton amour nous invite à la fête !  
  
4. Nous avons fermé nos oreilles et nos yeux,  
Nous revenons vers toi les mains ouvertes.  
Nous avons nié le cri des malheureux,  
Ton amour nous invite à la fête !  
  
5. Nous avons connu la tristesse et la faim,  
Nous revenons vers toi les mains ouvertes.  
Nous avons omis de partager le pain,  
Ton amour nous invite à la fête !  
  
6. Nous avons suivi d’autres maîtres que toi,  
Nous revenons vers toi les mains ouvertes.  
Nous avons péché en refusant ta loi,  
Ton amour nous invite à la fête ! 


