
 

Dimanche de la Divine Miséricorde 
Livre des Actes des Apôtres (2,42-47) - Psaume 117(118)  

Lettre de saint Pierre apôtre (1,3-9) - Saint Jean (20,19-31) 

 
EDITO  
 

Communion et élection 
 

La liturgie nous propose en ce temps de Pâques de contempler l’Eglise dans ses 
premiers jours. Les Actes des apôtres de ce dimanche nous montrent que « les frères 
étaient assidus à l’enseignement des Apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction 
du pain et aux prières. » La vie de l’Eglise s’est donc immédiatement enracinée dans le 
travail de la Parole de Dieu, la célébration de la messe, et la vie spirituelle.  Mais le texte 
ajoute : « ils vivaient ensemble, et ils avaient tout en commun », montrant ainsi que le 
fait même d’être croyant au Christ les engageait dans une communion fraternelle 
concrète qui allait jusqu’au partage de leurs possessions. Ainsi, vivre une même 
expérience de foi engage les fidèles à partager une même vie. 

Il est bon, au moment où notre pays va choisir son prochain président et, avec 
lui, une certaine façon de comprendre notre société, de se remettre au cœur la beauté 
de cet idéal de vie chrétienne. Aucun système politique ne peut prétendre réaliser cette 
communion intime entre tous que le Christ seul est en mesure d’accomplir. On ne peut 
pas demander cela à l’Etat. La splendeur de cette vie chrétienne est néanmoins un guide 
que nous devons conserver dans nos cœurs pour éclairer nos consciences. L’Eglise n’a 
pas de projet politique, mais la charité fraternelle demeure une lumière très sûre pour 
avancer en ce monde.      Père Stéphane Mayor 
 

VIE DU SECTEUR ET DU DIOCESE 
 

DEMARCHE SYNODALE DE NOTRE SECTEUR DE MASSY- VERRIERES 
Préparer ensemble les orientations pastorales du secteur pour les trois années à 

venir (2017 à 2020) 
Répondre au questionnaire : des exemplaires sont disponibles au fond de l’église 

Retenir la date du dimanche 21 mai pour un dimanche en secteur 
 

Chers amis,  
Au moment où nous entrons ensemble dans la semaine sainte pour célébrer la Pâque 
du Seigneur, il est bon de nous rappeler ce qui nous unit et nous rassemble. Notre 
première mission est de proposer l'Evangile de la vie et du salut que Dieu annonce et 
réalise en envoyant son Fils unique. Il est venu pour que nous ayons la vie en 
surabondance et il nous envoie pour que les hommes aient la vie en surabondance et 
que le monde soit sauvé. C'est notre mission prioritaire de témoigner de cette volonté 
d'amour de Dieu pour l'humanité ici dans nos villes de Massy et de Verrières-le-Buisson. 
Dans cet élan, depuis le dernier synode diocésain « ensemble pour la mission », il y a 10 
ans, beaucoup de choses se sont faites. Beaucoup d’initiatives ont été lancées par nos 
paroisses. Nous rendons grâce pour ce qui a été vécu à travers les différents groupes, 
mouvements de nos communautés depuis tant d’années. Toutes ces initiatives ne sont 
pas le point final de la mission, elles en sont des points forts et l’occasion d’un nouveau 
démarrage. A la demande de notre évêque, le moment est donc venu de répondre à la 
question : et maintenant que fait-on ?  
Dans les semaines qui viennent, Monseigneur Michel Dubost nous demande de relire 
ce qui s’est passé dans nos paroisses depuis le dernier synode et d’y puiser les 
indications particulières qui s’en dégagent pour nos communautés. Ce qui a été 
entrepris ces dernières années a-t-il changé quelque chose dans la vie de nos paroisses 
? Quels sont les appels que nous percevons et les domaines dans lesquels nous 
pourrons continuer notre mission ? 
Le questionnaire ci-joint vous permettra de nous partager vos réponses à ces questions. 
Dimanche 21 mai prochain, nous vous proposerons un temps d’échanges à partir des 
éléments que vous nous aurez fait ainsi remonter. Ce travail servira de base pour 
élaborer, avec les équipes animatrices paroissiales, des orientations pour notre secteur 
pour les trois années qui viennent : 2017-2020, en lien avec le projet diocésain. Un projet 

 

 
Eglise Saint-Fiacre 

4 place Saint-Fiacre Massy 
massysaintesprit@free.fr 
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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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de synthèse de cette démarche synodale sera remis à notre évêque fin juin sous forme d’un document de travail. Merci de 
prendre le temps de répondre au questionnaire joint et de nous le retourner avant le 7 mai 2017. Joie de travailler ensemble 
à la mission reçue du Seigneur ! Saintes et joyeuses fêtes de Pâques ! 
 Père Séraphin Mbida, Père Stéphane Mayor, Père Jean de Dieu Ratsimbazafy, Père Renaud de La Soujeole 
 

Nous sommes tous invités à répondre et à diffuser largement le questionnaire autour de nous, à nos amis de tous âges, 
même à ceux qui ne viennent pas régulièrement à l’église. Afin que ce soit vraiment les idées, les préoccupations, les 
souhaits de tous qui s’expriment et que cette démarche soit celle de tout le secteur.  
Il faut répondre avant le 7 mai pour que les réponses soient utilisées le dimanche 21 mai pendant notre dimanche en 
secteur.  
Comment faire : par courriel  synodemv@gmail.com ; ou via le site internet  www.massy-verrières.catholique.fr ; ou par 
courrier au secrétariat paroissial St Charles, 36 rue de la division Leclerc à Massy, ou bien en le déposant au fond de l’église.  
 
 MCR Le MCR se rendra à Longpont lors d’un pèlerinage le 16 mai. 
 

 Aumônerie Temps fort de Pâques pour les jeunes de l’aumônerie du secteur à St Sulpice de Favières, dimanche 23 
avril. Retraite de confirmation des jeunes de l’aumônerie du 29 avril au 1er mai à Notre-Dame de L’Ouÿe, à Dourdan. 
 

VIE DE LA PAROISSE 
 

 Travaux La salle Constant Robin sera indisponible du 7 mai au 9 juin, pour réaliser le revêtement des sols. 
 

 Petit déjeuner B’Abba L’Equipe B’Abba vous invite à un petit déjeuner autour du thème « Jésus Christ, pourquoi 
lui ? » Vous qui êtes de fidèles pratiquants, vous vous demandez peut-être pourquoi ce thème ? Bien sûr vous avez choisi 
Jésus et il est bien présent dans votre vie. Mais autour de vous, vous avez peut-être de la famille ou des amis qui se posent 
des questions à propos de Jésus. Merci de les inviter à venir à notre petit déjeuner, et bien sûr de les accompagner, le 
samedi 29 avril de 9h30 à 12h à l’église St Fiacre, paroisse du Saint-Esprit.   Martine Bonnemaison 
 

 Hospitalité diocésaine d’Evry Corbeil-Essonnes - Notre thème : LE SEIGNEUR FIT POUR MOI DES MERVEILLES 
Merci Vierge Marie de m'avoir inspirée à faire partie de ce pèlerinage, chaque fois que je vais, c'est pour moi une occasion 
d'admiration sur le dévouement de tous ces hospitaliers et hospitalières qui, tous les ans, se donnent sans compter et sans 
tenir compte de leur fatigue personnelle, pour que tous les malades puissent vivre un temps de grâce comme Bernadette 
avec Marie et Jésus. Et aussi un temps de bien être, de réconfort, avec l'amour que chacun leur donne, un bonjour amical, 
une main que l'on serre avec affection, un regard souriant, un mot gentil, l'attention de chaque instant. 
Je pense que tous sont heureux de la disponibilité de notre Évêque et de nos prêtres. 
Je suis toujours très touchée par l'attitude des jeunes qui se dévouent chaque jour avec amour et beaucoup d'attention 
pour les malades. Là je trouve le sens du mot : « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement, donner c'est recevoir », 
pour ma part j'ai beaucoup reçu durant ce pèlerinage. 
Merci Seigneur pour ce temps de servitude et communion avec tous ceux présents dans les sanctuaires de Lourdes, portés 
par Marie vers son fils Jésus qui nous montre le chemin du service et de l'amour envers tous ceux que nous rencontrons, 
surtout les plus fragiles.            Gloria  F. 

***** 

Nous revenons de lourdes, pèlerinage riche de découvertes pour certains, réconfort pour d'autres, et convivialité pour tout 
le monde. 
Nous recherchons pour le pèlerinage du 16 au 20 avril 2018 des médecins, des infirmières, des noms de personnes qui 
désireraient venir à lourdes en pèlerins âgées, malades, handicapés et des personnes qui désirent les servir. 
Le week-end du 29 et 30 avril, à la sortie des messes, nous vous proposerons des confitures, des gâteaux «faits maison» 
pour nous aider à financer le pèlerinage de malades de jeunes ou d’hospitaliers (ères). 
Merci par avance de votre accueil et de votre générosité.    Monique Kerbourc'h (06 88 72 35 74) 

 

 Nos joies, nos peines Baptême de Clélia, dimanche 23 avril pendant la messe.   
 

 Bonne fête Adalbert, Georges, Marie-Euphrasie Pelletier, Fidèle, Marc, Paschase Radbert, Alida, Zita, Jeanne Berreta 
Molla, Valérie, Hugues de Cluny, Catherine de Sienne. 
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 Mercredi 26 avril – 20h30, Ecole de la Parole (2), avec le livre des Actes des Apôtres. 

Vendredi 28 avril – 19h30, rencontre PPC (Prière Pizza Coca) pour les jeunes du secteur. 

Dimanche 7 mai – pendant la messe, remise des lettres de mission d’Eliane Regnault et Hervé Evano, nouveaux 
membres de l’équipe animatrice. 

Vendredi 19 mai – 20h30, réunion de partage des évangiles, ouverte à tous. 

Bonne semaine à tous ! 
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