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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 17h3019h, 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.massyverrieres.catholique.fr
http://www.apsaintesprit.org
Compte facebook
paroisse St Esprit Massy

Eglise Saint-Fiacre

Message du dimanche
Dimanche des Rameaux et de la Passion
Livre du prophète Isaïe (50,4-7) – Psaume 20(21)
Lettre de St Paul apôtre aux Philippiens (2,6-11) - St Marc (14,1-15,47)

Croix, unique espoir
Le dimanche des Rameaux ne ressemble à aucun autre :
cris de joie des disciples accueillant Jésus dans sa ville de
Jérusalem, cris de haine des chefs du peuple qui obtiendront de
Pilate sa condamnation à mort. La louange et la condamnation
marquent les deux pôles de la Semaine Sainte qui s’ouvre devant
nous.
Nous devons choisir notre camp, le royaume de l’Amour
en marche derrière l’humiliation du Christ, ou les puissants
refusant de porter la
Croix. L’évangéliste
Marc nous présente
un Christ totalement
seul, nu dans sa
souffrance. Personne
ne vient le consoler.
Le monde n’est plus
d’aucun secours. Dieu
même
semble
absent. Jésus ne peut compter que sur la foi pure. La vie
chrétienne repose sur cette nudité de l’esprit. Radicale
dépossession de soi-même, exigence de la suite du Christ dans
l’amour jusqu’à la mort, refus de satisfaire nos intérêts égoïstes.
Ce programme de vie, guère séduisant à première vue, est le seul
qui nous mène de façon certaine à l’Amour du Père ; le seul qui
tranche radicalement avec la façon de vivre de « l’homme
ancien. »
Dès lors nous sommes invités à choisir entre la fidélité à
cette grâce de dépouillement et de simplicité à laquelle le Christ
nous appelle, et notre orgueil qui aime bien rêver de sainteté mais
qui refuse les moyens concrets d’y parvenir. Ne refusons pas la
Croix, notre unique espoir.
Père Stéphane Mayor

Secteur pastoral Massy Verrières
 4 place Saint-Fiacre 91300 Massy
massysaintesprit@free.fr  01 69 20 07 39

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.
CATECHUMENAT
En marche vers la
confirmation samedi 14
avril de 9h30 à 17h à
Saint-Sulpice-deFavières. Rencontre
entre les confirmands et
Mgr Pansard. Au
programme, marche de
2,5 à 3,5 km selon
l’itinéraire, déjeuner,
rencontre avec Mgr
Pansard et célébration
eucharistique.

VIE DU SECTEUR ET DU DIOCESE
Messe Chrismale
Mardi 27 mars, 20h30 à la Cathédrale de la Résurrection, Évry. La
messe Chrismale est le temps de la consécration des Huiles
Saintes, du renouvellement de l’engagement des prêtres et des
diacres au service de la Parole de Dieu, de la célébration des
prêtres et des diacres fêtant leur jubilé d’ordination.

Célébration œcuménique de la Résurrection
Vendredi 6 avril à 20h30, à l'église protestante Saint-Marc, place
Antoine de Saint-Exupéry, à Massy. Elle sera suivie d'un verre de
l'amitié. Répétition des chants à 19h30.

Quête impérée - L’Église en Terre-Sainte
La traditionnelle “Collecte pour la Terre Sainte” (Pro Terra Sancta)
aura lieu comme chaque année le Vendredi Saint, 30 mars. Un
communiqué de la Congrégation pour les Eglises orientales,
précise le sens et la destination de ces offrandes.
Cette collecte naît « de la volonté des papes de garder un lien fort
entre tous les chrétiens du monde et les lieux saints », elle est « la
source principale de soutien de la vie » en ces lieux et « l’instrument
que l’Eglise s’est donné pour être au côté de la communauté
ecclésiale du Moyen-Orient ».

VIE DE LA PAROISSE
Préparation des fêtes pascales
 Répétition pour la Vigile pascale (chanteurs et musiciens)
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 !).
 Proclamer la Parole : Merci à tous, qui avez répondu présents
pour proclamer la Parole durant les offices de la Semaine Sainte.
Un merci spécial à ceux que nous n'avons pas contactés,
car vous étiez nombreux à répondre. Françoise et moi serons
présentes 1 heure avant chaque célébration pour aider les
personnes qui voudraient s’entraîner pour la Proclamation.
Christiane Faroche

Dimanche de la Divine Miséricorde
 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

BONNE FETE
Larissa, Habib, Rupert,
Gontran, Gladys, Jean
Climaque, Amédée,
Benjamin.
MESSE DE SEMAINE
Pendant la Semaine
Sainte, seule la messe du
mercredi matin à 9h30
est maintenue.
L’ECOLE DE LA PAROLE
reprend le mercredi 4
avril à l’église St-Fiacre, à
20h30. Thème : la 1ère
épître de St Jean.
NOS JOIES
Baptême de Gilles au
cours de la Vigile
pascale.

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.
 Porter la communion à domicile
Matthieu 25, 35 : « (…) j’ai eu faim et vous m’avez donné à
manger, j’ai eu soif et vous m’avez donné à boire, j’étais un
étranger et vous m’avez accueilli, nu et vous m’avez vêtu, malade
et vous m’avez visité, prisonnier et vous êtes venus me voir. »
De tous temps la communauté chrétienne s’est souciée des
personnes qui ne peuvent se déplacer et participer à la messe
du dimanche. Porter la communion à un malade ou à une
personne âgée est un geste de foi et une démarche fraternelle
de la communauté chrétienne envers ses membres absents. Ces
derniers peuvent être réconfortés par la Parole, le pain et le vin
eucharistiques partagés dans l’assemblée. (source :
liturgie.catholique.fr)
Une formation mieux connaître ce ministère sera proposée à
l’issue de la messe du dimanche 8 avril, à l’église.

Baptême de Liam et
Raphaël, le jour de
Pâques.

FERMETURE DE
L’EGLISE
N’oubliez pas d’éteindre
toutes les lumières et
bougies en partant de
l’église, et de vérifier que
les portes sont bien
fermées. Merci.

STATIONNEMENT SUR
LA PLACE ST-FIACRE
Pour assurer la
tranquillité du voisinage,
la dernière personne qui
quitte son
stationnement doit
remettre le poteau qui
permet de fermer l’accès
à la place. Merci.

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

PÔLE JEUNE

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 …

Semaine Sainte sur le secteur
Dimanche des Rameaux le 25 mars – Messe des Rameaux
Samedi 24 mars
Dimanche 25 mars
Bénédiction des rameaux au début
de toutes les célébrations
(samedi et dimanche)

18h

Eglise St-Fiacre / Chapelle St-Augustin / Eglise St-Paul

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

Eglise Ste-Marie-Madeleine

Vendredi Saint 30 mars

9h

Samedi Saint 31 mars

Eglise St-Paul
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

