
 

3ème dimanche de Carême 
Livre de l’Exode (17,3-7) - Psaume 94(95)  

Lettre de saint Paul apôtre aux Romains (5,1-2.5-8) - Saint Jean (4,5-42) 

 
EDITO  
 

Le cœur brisé 
 

Le temps du carême est une période privilégiée pour refaire la traversée du désert avec 
le peuple d'Israël. Nous avons quitté l'Egypte et traversé la mer Rouge en recevant le 
baptême. Ce sacrement nous a définitivement libérés de nos ennemis, c'est-à-dire de 
tout ce qui nous retenait encore dans l'esclavage du péché. Cependant, comme le 
peuple d'Israël, nous faisons l'expérience que cette libération n'est pas immédiatement 
l'entrée dans la terre promise. Pour réelle que soit la grâce du baptême, nous nous 
rendons bien compte qu'un désert s'étend entre nous et le bonheur évangélique. La 
question devient donc celle des Hébreux dans la première lecture de ce dimanche : Dieu 
peut-il faire surgir de l'eau dans cette traversée aride ? Ils doivent se rendre compte que 
Dieu libère mais aussi qu'il assiste en permanence. Et même qu'il fait sortir l'eau, si vitale 
pour eux, au cœur même du rocher. Dieu libère les flots de la grâce précisément dans 
les recoins les plus durs de notre cœur de pierre. Sans faille, l'eau ne peut jaillir ; c'est 
pourquoi Moïse frappe le roc de son bâton, comme la parole prophétique frappe notre 
cœur pour enfin y créer une brèche qui permette à la grâce de s'écouler librement.  
Durant ce carême prenons le temps de nous laisser briser le cœur par la Parole de Dieu ; 
constatons les trésors d'amour que le Seigneur y a logé depuis notre baptême et qui 
n'attendent qu'un peu de faiblesse de notre part pour jaillir à l'air libre. 

 Père Stéphane 
 
 

VIE DU SECTEUR ET DU DIOCESE 
 

 Radio Notre-Dame 100.7 Lundi 20 mars à 10h15 Mgr Dubost s’exprimera dans 
l’émission « Un jour, un Évêque ».  
 

 Journée du Pardon Le samedi 25 mars aura lieu la journée du pardon pour notre 
secteur pastoral à l'église Ste Marie-Madeleine. Nous pourrons venir au moment de la 
journée qui nous convient le mieux. Nous sommes tous invités à venir quelle que soit 
notre situation. Nous pourrons cheminer à travers 7 haltes qui nous sont proposées. 
Chacune et chacun vivant ce moment à son propre rythme. Nous pourrons alors être 
accueillis par des personnes pour une écoute personnelle, ou recevoir le sacrement de 
réconciliation  auprès d'un prêtre. 
Le Seigneur nous attend pour ce moment privilégié avec Lui. La journée  commencera 
par la messe à 9h  et se terminera par les vêpres à 17h. 
Nous avons besoin de 8 personnes donnant 1h chacune de son temps pour accueillir les 
personnes et indiquer la démarche  à la HALTE DE LA  CROIX. 
Si vous souhaitez participer, veuillez contacter Ignace ou Bruno de l'équipe animatrice 
à l'adresse mail : graphailes@free.fr. Merci ! 
 

 Aumônerie Les jeunes lycéens de l’aumônerie de Massy-Verrières vont prendre un 
temps de ressourcement et d’échange au Mont St-Michel le week-end du 1er avril, ceux 
de 4/3ème partiront au FRAT en juin prochain.  
Pour leur permettre de participer dans de bonnes conditions, l’aumônerie de Massy 
organisera dimanche 26 mars une vente de chocolats de Pâques à la fin de chaque 
messe. Ces chocolats sont fabriqués par "les amoureux du chocolat" - chocolatier 
artisanale place de l'union européenne. Vous pourrez trouver des petits sachets de 100g 
au prix de 6€ pour de la friture et 8€ pour des œufs praliné. Merci ! 
 

 Relations avec les Musulmans – Ensemble avec Marie Samedi 25 mars de 
15h à 16h30 à la basilique Notre-Dame de Bonne-Garde, Longpont. Vous qui êtes 
chrétien, vous qui êtes musulman et qui pensez que le dialogue entre nos religions fait 
partie intégrante de votre identité de croyant, venez à Longpont pour prier Dieu avec la 

 

 
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) 
Lecture de la Bible  
Mardi 15h-16h 
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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Vierge Marie, Mère de Jésus. Cette année, il y aura 17 manifestations de ce type le même jour en France, en Belgique et au 
Liban. Il faut que le dialogue et la concorde se manifestent ! En venant, vous montrerez, en tant que citoyens et en tant que 
croyants, que nous pouvons tous vivre ensemble et que l’amour est plus fort que la mort. 

 
 

Notre chemin de Carême  
Chaque dimanche, une phrase de l’évangile à 
emporter avec soi, à méditer, à prier, à partager 
le dimanche suivant, à déposer à l’église...  
 

Ce dimanche, l’équipe Espérance nous proposera 
le fruit de sa méditation. 
 

Pour le 4ème dimanche de Carême, l’Equipe 
Mission Solidarité partagera avec nous sur l’AGIR, 
avec le verset « Il m’a dit : va à Siloé et lave-toi. J’y 
suis donc allé, je me suis lavé, alors j’ai vu. » (Jn 
9,11) 
 
 
VIE DE LA PAROISSE 
 

 Des ouvriers pour la mission Nous avons besoin d'étoffer notre équipe Espérance dont la mission est 
d'accompagner les familles en deuil, de prier avec elles et annoncer la Bonne Nouvelle de l'Amour de Dieu. Nous 
recherchons donc des femmes et des hommes disponibles pour les accueillir, les écouter, les réconforter, leur apporter une 
aide pour préparer la célébration des funérailles. Si vous êtes intéressé par cette mission, vous pouvez contacter aux heures 
d’accueil à l'église Simone DUVENTRU le mardi de 16h30 à 17h30 ou Marie-Noëlle BOLNET le jeudi de 10h à 12h. "Mes enfants, 
n'aimons pas seulement en paroles, avec de beaux discours, faisons preuve d'un véritable amour qui se manifeste par des 
actes"(1Jn 18).         Simone Duventru et Marie-Noëlle Bolnet 
 

 Solidarité Nos amis Syriens et Roms ont encore besoin de notre amitié et de notre aide : matelas, heures de travail 
(ménage, préparation de repas de fêtes... etc...). S'adresser à Dominique Bonhommet : 
dominique.m.bonhommet@orange.fr ou Marie-Claire Van Long : vanlongmcip@orange.fr. 
 

 Bonne fête Joseph, Photine, Nicolas de Flüe, Clémence, Léa, Turibe de Mongrovejo, Victorien, Catherine.  
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Dimanche 19 mars – 11h, 1er scrutin pour les catéchumènes du secteur, à St-Paul. 

Dimanche 19 mars – après la messe, après-midi de récollection à St Fiacre. 

Jeudi 23 mars – 20h30, à la maison St-Charles, préparation de la messe du 5ème dimanche de Carême avec le 
CCFD, ouverte à tous. 

Vendredi 24 mars – 14h30, rencontre du groupe Parole de Vie. Parole du mois « Laissez-vous réconcilier avec 
Dieu » 2Co 5,20. 

Vendredi 24 mars – 18h, chemin de croix. 
24 HEURES POUR DIEU 
Vendredi 24 mars – 19h30, veillée de prière et de réconciliation avec les jeunes de l’aumônerie de notre secteur 
dans l’église Ste-Marie-Madeleine. 
Samedi 25 mars – de 9h à 17h, église Ste-Marie-Madeleine : en marche vers Pâques, journée du pardon pour 
toutes les paroisses de notre secteur, pour nous réconcilier avec nos proches, recevoir le pardon de Dieu qui 
remet notre cœur dans la paix. Nombreux prêtres disponibles, adoration eucharistique toute la journée. 

Samedi 25 mars – 9h30, réunion MOOC « Jésus, l’Incomparable », semaine 2. 

Dimanche 26 mars – 10h, 2ème scrutin pour les catéchumènes du secteur à Ste-Marie-Madeleine. 

Dimanche 26 mars – 16h, concert de gospel par le chœur Massythi, à St-Fiacre. Entrée libre.  
Mercredi 29 mars – 20h30, Ecole de la Parole (4), Livre de la Genèse. 

Jeudi 30 mars – 20h30, réunion liturgique ouverte à tous, pour préparer le Triduum pascal. Venez nombreux et 
avec vos idées ! 

 

Bonne semaine à tous, joyeuse marche vers Pâques ! 

Prendre le temps d’un cœur à cœur avec Dieu 
 

Le dimanche 19 mars, prenons un moment pour nous reposer en Sa 
présence, au cours d’un temps de récollection à l’église. 
 

11h30 – 12h00 : introduction de la récollection en parlant de l’expérience de 
saint Ignace sur le discernement des esprits.  
12h00 – 12h15 : prière milieu du jour. 
12h15 – 13h30 : pique-nique. 
13h30 – 14h30 : partage en équipes autour du texte de l’appel des disciples en 
saint Jean, selon les axes proposés par le CCFD (écouter, comprendre, etc.) 
14h30 – 15h00 : enseignement sur la contemplation à partir de la méthode 
ignacienne. 
15h00 – 15h30 : temps de contemplation personnelle à partir de l’appel des 
disciples vu en équipes. 
15h30 – 15h40 : conclusion et vêpres. 
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