
 

  7èmedimanche du temps  ordinaire  
 Livre des Lévites (19,1-2.17-18) 

      Psaume 102(103) 
1ère lettre de saint Paul apôtre  aux Corinthiens 

Evangile selon St Matthieu (5,38-48) 
EDITO  
  

« Frères, ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu, 
et que l’Esprit de Dieu habite en vous ? » 

  Je n’arrive pas à aimer … à pardonner … Les textes de ce dimanche nous 
parlent d’arriver à aimer l’autre dans son intention la plus profonde, même s’il 
nous nuit. Arriver à aimer l’autre avec tout l’amour qu’on peut porter à la réalité 
la plus intime de l’autre. Saint Paul nous dit : « Frères, n’oubliez pas que vous 
êtes le temple de Dieu et que l’Esprit de Dieu habite en vous. Le temple de 
Dieu est sacré et ce temple c’est vous. Tout est à vous mais vous êtes au 
Christ et le Christ est à Dieu. » 
Chacune de nos vies, notre corps est un mystère, une réalité  intimement 
imprégnée de la présence de Dieu, car Dieu a fait le corps humain, mieux 
encore, il l’a habité.C’est vrai pour moi-même et c’est vrai pour les autres. Que 
chacun nous puissions redécouvrir l’Esprit qui nous habite, nous unit les uns 
aux autres et la force qu’il peut mettre en œuvre en nous.  
Dans cet esprit, les couples de notre secteur de Massy-Verrières sont 
invités à un dîner en tête-à-tête aux chandelles vendredi prochain 24 
février 2017 à 20h, dans l’église Sainte Marie Madeleine à Massy (Rue de 
la Division Leclerc – tout près de la mairie). 
Au programme, dans la bonne humeur : apéritif, dîner, animations, exposé, 
témoignages, prière. 
Une belle occasion d'approfondir le sacrement du mariage, de réfléchir, 
ensemble et par couple, sur les langages de l’amour. 
Une belle occasion pour découvrir, rencontrer, partager avec d’autres couples, 
vivre du Christ. 

Venez et voyez ! Une garderie est assurée pour vos petits enfants. 
Vous n’avez rien à préparer, ni à apporter. Il vous suffit de vous inscrire et de 
venir. Une corbeille circulera à la fin de la soirée. 
Merci de relayer autour de vous cette invitation. Invitez vos couples amis Cette 
initiative voudrait être l'occasion d'une mission pour toucher les foyers de nos 
quartiers, et leur montrer que l'Eglise a quelque chose à dire de bon pour leur 
couple et leur amour. 
 Retrouvons-nous nombreux pour ce temps en couple vendredi prochain. 

Inscrivez-vous sans tarder ! 
Vous êtes attendus. Dans la joie de vous accueillir et de mieux faire 

connaissance 
 Père Renaud 

VIE DU SECTEUR ET DU DIOCESE 
 
  Décès de Monseigneur MALBOIS 
Mgr Albert Malbois, évêque émérite de notre diocèse est décédé dans sa 
102ème année le dimanche 12 février. Né le 17 novembre 1915 à Versailles, 
Mgr Albert Malbois, fut ordonné prêtre le 29 juin 1938 pour le diocèse de 
Versailles. 
Mgr Malbois occupa plusieurs fonctions : vicaire à Saint-Cloud et aumônier 
d’un lycée de garçons  (1939/1945) puis de filles à St Germain en Laye(1944/ 
1954); sous directeur des Œuvres Pontificales Missionnaires, puis directeur et 
chargé de l’Action Catholique (1958/1961). Il fut pendant deux 
ans vicaire général du diocèse de Versailles. 

MESSAGE du DIMANCHE 

 

 

 

 

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) 
 
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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Le 9 mars 1961, Mgr Malbois fut nommé évêque auxiliaire du diocèse de Versailles par le pape Jean XXIII.  
Le 9 octobre 1966, il devint le premier évêque du nouveau diocèse de Corbeil, créé peu après les nouveaux 
départements de la région parisienne. Mgr Malbois fut évêque du diocèse de Corbeil de 1966 à 1977.  
Il fut ensuite directeur des Œuvres Pontificales Missionnaires de Lyon (1978/1987). Il résidait à la maison de 
retraite des sœurs Augustines de St germain en Laye.  
Mgr Albert Malbois participa au Concile Vatican II et fut le benjamin des pères conciliaires français. 
La célébration eucharistique se déroulera le lundi 20 février à 14h30 en la cathédrale de 
la Résurrection d’Évry suivie de l’inhumation dans la crypte des évêques en présence de sa famille. Le 
dimanche 19 février à 17h30 une veillée de prière se déroulera à la cathédrale St Spire de Corbeil.  
 
Dîner de la Saint Valentin « Prenez soin de votre amour » : vendredi 24 février à 20h dans l’église 
Sainte Marie-Madeleine (rue de la Division Leclerc - tout près de la mairie). Au programme, dans la bonne 
humeur, pour les couples de notre secteur : apéritif, dîner, animations, témoignages. Une belle occasion 
d'approfondir le sacrement du mariage, de réfléchir ensemble et par couple sur les langages de l'amour. Vous 
n’avez rien à apporter, participation libre. Il est possible de faire garder les enfants. S’inscrire auprès des 
secrétariats ou sur le site du secteur. Venez nombreux. 
 
Le carême débutera le 5 mars : Propositions  du CCFD pour  notre secteur.   
  Vendredi 3 Mars, en partenariat avec l'association EMA (Échange Massy -Afrique ) à 20h à 
l'auditorium de l'Opéra de Massy ; Conférence gesticulée : « A l'aide ! ou comment j'ai arrêté de vouloir aider 
l’Afrique ». 

 Vendredi 10 Mars Centre St André à Verrières : 19h30 à 22h30   Repas-Partage.  Thème : « Vivre 
aujourd'hui.....Pour un monde plus juste » 
 Jeudi 23 Mars, à St Charles 20 h 30 : Préparation des messes du 5ème dimanche de Carême avec les 
équipes liturgiques. 

Formations  Le service diocésain de la formation propose une formation à l’accueil les samedi 4, 18mars et 
1er avril 2017 de 9h à 12h. Pour tous renseignements s’adresse au service de la formation : 
formation@eveche-evry.com. D’autres formations existent, on peut consulter la brochure éditée par le service 
ou le site internet du diocèse. 

Œcuménisme L’équipe qui organise les rencontres œcuméniques sur notre secteur recherche de nouvelles 
personnes pour etoffer et renouveler l’équipe actuelle. Nous pouvons les contacter : - Philippe DELAVALLEE : 
 phidelta@sfr.fr ; - Marie Claire VAN LONG :  vanlongmcjp@orange.fr et  Emmanuelle  SAFFROY :   
graphailes@free.fr - 06 86 72 44 91 
 

Parole d’évêque Mgr Dubost s’exprimera sur radio Notre Dame (100.7) le lundi 20 février à 10h15 

Soirée Espérance jeudi 23 février à St Pierre d’Igny de 20h30à 22h15 

VIE DE LA PAROISSE  
 
Lourdes : Pèlerinage diocésain du 3 au 7 avril 2017 
Un rendez vous à la Source à ne pas manquer pour toutes celles et tous ceux qui chaque année donne de 
leur temps et de leur cœur pour nos frères pèlerins malades, à mobilité réduite, handicapés, âgés. 
Notre objectif pour l’hospitalité est de la faire grandir pour le bien des malades et des hospitaliers (ères) et 
surtout vivre cette fraternité tout au long de l’année, et pas simplement le temps du pèlerinage, ce que nous 
vivons avec les différentes rencontres que nous organisons. 
Nous accueillons des groupes de jeunes qui viennent découvrir le sens du service, cela les a profondément 
marqués : Fondation d’Auteuil, collège St Pierre de Brunoy, Jeanne d’Arc de Brétigny sur Orge. 
La convivialité, la disponibilité, la bonne humeur, la joie le courage, la sérénité font que nous sommes heureux 
de voir la joie sur les visages des personnes que nous accompagnons. Nous confions à Marie tous ces 
moments merveilleux à la messe à la GROTTE. 
Notre pèlerinage ne dure que 5 jours, mais chaque année, en revenant, nous avons l’impression d’avoir repris 
une véritable bouffée d’oxygène pour l’année qui vient. 
Ce message est pour nous permettre de vous redire toute notre amitié et vous remercier de votre fidèle 
soutien.              Monique KERBOURC’H Présidente d‘Honneur Hospitalité d’EVRY-CORBEILLE-ESSONNES. 
 

Ecole de la Parole mercredi 22fevrier dans notre église, à 20h 
Quête impérée pour l’Institut catholique de Paris le week end des 25 et 26 février.   
 Nos peines : Les obsèques de Mr Roger Virac ont eu lieu le lundi 15 février à 15h dans notre église. Il 
habitait 7 allée des Géraniums à Massy.  
Bonne fête : Aimée, Damien, Isabelle, Lazare, Modeste, Roméo, Nestor, Jacinthe Polycarpe, Alexandre.   

Bonne semaine à tous 
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