
 

Avec nos différences tissons ensemble une terre solidaire 
C'est le thème que le CCFD terre solidaire (Comité Catholique contre la 
Faim et pour le Développement) a retenu cette année pour ce temps de 
Carême, temps si précieux qui nous conduit vers la Lumière de Pâques, 
renouvelés par tous ces espaces de prières, de jeûnes, de partages qui 
nous sont proposés.  
 

Nos communautés sont le reflet de la diversité des populations de notre 
Terre. La rencontre de l'autre me révèle mes richesses et mes pauvretés 
et quand je rencontre l'autre, c'est un lien, un fil qui me relie à lui, qui nous 
relie tous les deux et qui nous relie, avec d'autres fils, à d'autres 
personnes encore, pour tisser une grande communauté solidaire. De ce 
tissage particulier, d'autres bouts de laines ou bouts de ficelles nous 
emmènent au large, aux périphéries, rencontrer d'autres personnes qui 
n'ont peut-être pas encore rencontré le Christ, mais ont aussi des 
richesses et des pauvretés, à partager avec nous. Comment constituer ce 
tissu d'humanité solidaire avec TOUS les hommes et femmes ? 
Monseigneur Dubost, le nouvel évêque accompagnateur du CCFD, a 
envoyé d'Afrique une lettre aux amis : "Il m’arrive de regretter de ne pas 
avoir insisté sur cette richesse du CCFD-Terre Solidaire. Nous sommes 
d’Église parce que nous voulons, dans le domaine du développement, 
non pas imposer une manière de voir ou trouver des actions qui 
correspondent à ce que nous pensons être bon, mais parce que nous 
voulons agir en commun et témoigner ensemble de notre amitié pour des 
peuples qui construisent leur développement de manière responsable." 
 

Osons la rencontre, osons nous engager pour la Justice, la Paix et la 
Solidarité. En se donnant, on reçoit, en partageant, on augmente ses 
richesses, on entrelace les fils d'une vraie relation pour devenir tissu 
d'humanité, Corps du Christ, chacun à notre humble place.  

Équipe CCFD TS Massy-Verrières 
 

Aujourd'hui, 5ème dimanche de Carême, la collecte permettra au CCFD 
terre solidaire, de soutenir les projets de Développement pour lutter 
contre la Faim. Découvrez les projets  sur www.ccfd-terresolidaire.org . 
L'équipe CCFD de Massy-Verrières vous remercie d'avance de votre 
générosité. Votre pouvez aussi la rejoindre pour des actions ponctuelles 
de sensibilisation à la solidarité internationale ou des actions de plaidoyer 
auprès des acteurs économiques et politiques. 

Saint-Fiacre, une 

église ouverte 

tous les jours ! 

Horaires des messes 
Mercredi 9h30 
Mardi, 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) 
Lundi 16h30-17h30 
Du mardi au vendredi   
16h30-18h30 
Dimanche 16h-17h 
Permanence du secrétariat  
(hors vacances scolaires) 
Jeudi 17h-19h 
Vendredi 10h-12h 
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 
  

5ème dimanche de Carême 
Livre du prophète Jérémie (31,31-34) – Psaume 50(51) 

Lettre de St Paul apôtre  aux Hébreux (5,7-9) - St Jean (12,20-33) 
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 VIE DU SECTEUR ET DU DIOCESE 
DIALOGUE AVEC LES 
AUTRES RELIGIONS  
Rassemblement 
chrétiens et musulmans 
autour de Marie dans la 
Basilique de Longpont, 
samedi 24 mars à 15h30. 
 
« QUI EST L’HOMME ? » 
MOOC (cours en ligne 
ouvert à tous) proposé 
par le Collège des 
Bernardins, depuis le 12 
mars. Introduction à 
l’Anthropologie 
philosophique, ce MOOC 
étudie les grandes 
questions qui se posent 
au sujet de l’être 
humain : Tout être 
humain est-il une 
personne ? Sommes-
nous libres de nos 
actes ? Notre identité 
est-elle figée ? Un 
itinéraire en 12 semaines. 
(sur sinod.fr) 
 
LE SACREMENT DES 
MALADES sera proposé 
dans les paroisses de 
N.D de L’Assomption et 
Ste-Marie-Madeleine le 
dimanche 8 avril au 
cours des messes. 

 

Le Carême est une montée vers Pâques.  
Son but est la Résurrection ! 

 

 Dernière soirée de Carême à l’école de la Parole, à 20h30 :  
mercredi 21 mars à l’église St-Paul. 
 

 Evangélisation de rue samedi 24 mars : distribution des 
horaires des messes et offices de la Semaine Sainte dans le 
quartier Atlantis. Si vous souhaitez participer, contacter 
Marie-José Morlet (mariejose.morlet@gmail.com)  

 

 Chaque vendredi de Carême dans les 4 paroisses du secteur 
chemin de croix médité à :  
Ste-Marie-Madeleine, 12h15 / N-D de l’Assomption, 15h 
St-Fiacre, 18h   / St-Paul, 15h et 19h 
 

 11 adultes de nos paroisses seront baptisés au milieu de nous 
à Pâques prochain. Nous les accompagnons de notre prière.  
Dimanche 18 mars : 3ème scrutin à N-D de l’Assomption à 11h. 

 

Quête impérée CCFD – Terre Solidaire 
Samedi 17 et dimanche 18 mars Chaque année, le CCFD Terre 
Solidaire reprend la dimension de partage du Carême en 
réactivant le lien de la fraternité et de la destination universelle 
des biens. Dans chaque paroisse, le CCFD Terre Solidaire collecte 
des dons qui vont soutenir, dans la durée, des projets de 
développement qui prennent corps dans les pays du tiers monde 
et qui concernent la santé, l’éducation, l’énergie, la souveraineté 
alimentaire, l’accaparement des terres, les droits de l’homme, la 
place des femmes etc… c’est-à-dire 500 projets. Déjà en route ou 
en préparation, ils peuvent devenir effectifs et durables grâce à 
vos dons. Merci de votre générosité. 

 

VIE DE LA PAROISSE  

« Vivre le carême comme un chemin de 

reconnaissance » 18 mars - 5ème dimanche : S’élever 
«  La parole est un don, l’autre est un don » : messe animée par le 
CCFD-Terre solidaire et les enfants qui se préparent à la première 
des communions.  
 

Préparation des fêtes pascales 
 Vos buis, lauriers et autres branchages seront les bienvenus 

pour la célébration des messes de Rameaux.  La recette des 
ventes de rameaux sera donnée au Père Boyer pour ses œuvres 
en Afrique (Malawi). 

BONNE FETE Joseph, 
Herbert, Sérapion, 
Clémence, Léa, Paul-
Serge, Victorien, 
Rebecca Ar-Rayes, 
Catherine de Suède. 
 

NOS PEINES 
M. Ledamany est décédé 
dimanche dernier. Nous 
accompagnons son 
épouse Jeanny et sa 
famille de notre prière. 

mailto:mariejose.morlet@gmail.com


 Répétitions pour la Vigile pascale (chanteurs et musiciens) 
vendredi 23 mars à 20h30 et samedi 31 mars à 20h. 

 Grand ménage à l’église le mercredi 28 mars de 11h à 16h (toute 
aide sera appréciée !) 

 Fleurissement de l’autel et du reposoir jeudi 29 mars à partir de 
11h (pour toutes les bonnes volontés !). 

 

Parole De Vie Le groupe se réunira le lundi 19 mars de 14h30 à 
16h à l'église du St Esprit. Parole du mois : "Fais-moi connaître tes 
chemins Seigneur, enseigne-moi tes routes". 
 

Le sacrement des malades sera proposé à St-Fiacre le 
dimanche 8 avril à la messe de 10h. Ce sacrement, qui a pour but 
d'apporter au chrétien éprouvé par la maladie ou la vieillesse 
force et soutien, est le signe de la présence du Seigneur à ses 
côtés. Pour s'y préparer, une réunion est proposée le mercredi 28 
mars à 11h, à St Fiacre. 
Si vous désirez recevoir ce sacrement, merci de vous adresser au 
Père Stéphane ou à Marie-Noëlle Bolnet (06 66 06 62 00). 
Afin de permettre aux personnes malades de se préparer, et à la 
communauté de les accompagner, une neuvaine débutera le 
vendredi 30 mars, Vendredi Saint. 
L’Hospitalité diocésaine s’associera à cette journée, et proposera 
une vente de gâteaux à l’issue de la messe, afin de soutenir le 
pèlerinage à Lourdes du 16 au 20 avril. 

NOS JOIES  
Baptême de Gilles au 
cours de la Vigile 
pascale. Baptême de 
Liam et Raphaël, le jour 
de Pâques. 
 
CHAPELET  
chez Mme Massignat 
lundi 19 mars à 14h, au 
73 rue Jeanne d’Arc. 
 
MCR  
Réunion mardi 20 mars à 
14h à St-Fiacre. Le Père 
Stéphane étant absent, 
pas de messe, nous 
aurons parmi nous 
Jacques Dovèze, diacre, 
et nous échangerons sur 
la suite de notre 
programme d'année 
"l'ESPERANCE", ch 2, 
2ème rencontre (suite de 
la précédente réunion, 
pages 22 à 28). 

 

PARCOURS 1ère DES COMMUNIONS 
 Dimanche 18 mars : troisième temps fort dans 
chaque paroisse, au cours de la messe.  
 Mercredi 21 mars : maison St-Charles. Réunion de mi-
parcours à la préparation des 1ères  communions pour 
tous les parents - Informations sur la retraite et la 
célébration. 

ENTRER DANS LA BIBLE  
Samedi 7 avril de 9h30 à 12h30 à la maison diocésaine, 21 cours Mgr Romero à Évry. 
Formation continue pour les catéchistes pour mieux comprendre la Bible. Qu’est-ce que la 
Bible ? Comment a-t-elle été écrite ? Quels sont les différents genres littéraires ? Quels sont 
les grands repères historiques ? 
Contact : 01 60 91 17 15 – inscription obligatoire par courriel catechese@eveche-evry.com  
RASSEMBLEMENT DIOCESAIN DES 6EMES Dimanche 8 avril à Évry. Sur le thème « Appelés, 
envoyés ! », en présence de Mgr Pansard. 

 

Bonne semaine à tous ! 
Prenez une autre feuille avec vous  

et donnez-la à quelqu’un qui ne l’a pas encore … 

  

PÔLE JEUNE 

https://webmail1p.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=18761&check=&SORTBY=1
mailto:catechese@eveche-evry.com
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Semaine Sainte sur le secteur 
 Dimanche des Rameaux le 25 mars – Messe des Rameaux 

Samedi 24 mars 18h Eglise St-Fiacre / Chapelle St-Augustin / Eglise St-Paul  

Dimanche 25 mars 

 
Bénédiction des rameaux au début 

de toutes les célébrations  
(samedi et dimanche) 

9h Chapelle St-Augustin  

10h Eglise St-Fiacre  / Eglise Ste-Marie-Madeleine 

11h Eglise N-D de l'Assomption / Eglise St-Paul 

18h Eglise Ste-Marie-Madeleine  

 

Mardi Saint le 27 mars 
Messe Chrismale à la cathédrale d’Evry, à 20h30. 
 

Offices des ténèbres 

Jeudi Saint 29 mars 

9h 

Eglise Ste-Marie-Madeleine 

Vendredi Saint 30 mars Eglise St-Paul 

Samedi Saint 31 mars Eglise Notre-Dame de l'Assomption 

 

Jeudi Saint - Mémoire de la Cène du Seigneur le 29 mars 
Messe de la Cène du Seigneur, avec le rite du lavement des pieds suivie de l'adoration au reposoir 

Eglise St-Fiacre 18h (**) 

Eglise St-Paul 19h30 (**) 

Eglise Ste-Marie-Madeleine / Eglise Notre-Dame de l'Assomption 20h30 (***) 

(**) A St-Fiacre et St Paul, adoration au reposoir après la messe jusqu’à minuit. 
(***) A Notre-Dame de l'Assomption et Ste Marie-Madeleine adoration au reposoir après la messe toute la nuit. 
  

Vendredi Saint - Célébration de la Passion du Seigneur le 30 mars 
Office de la passion avec le rite de la vénération de la Croix 

Eglise St-Fiacre   / Eglise St-Paul  19h30 

Eglise Ste-Marie-Madeleine  / Eglise Notre-Dame de l'Assomption 20h30 

  

Samedi Saint, vigile pascale le 31 mars 
Célébration du feu nouveau et Vigile Pascale au cours de laquelle seront célébrés les baptêmes d'adultes 

Eglises St-Fiacre / St-Paul / Ste-Marie-Madeleine / Notre-Dame de l'Assomption  21h 

   

Dimanche de Pâques - Résurrection du Seigneur le 1er avril 
Messe de la résurrection du Seigneur, "solennité des solennités". Célébration des baptêmes d'enfants 

Chapelle St-Augustin 9h 

Eglise St-Fiacre   / Eglise Ste-Marie-Madeleine 10h 

Eglise St-Paul  / Eglise Notre-Dame de l'Assomption 11h 

Eglise Ste-Marie-Madeleine 18h 
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