
 

7ème dimanche de Pâques 
Livre des Actes des Apôtres (1,12-14) - Psaume 26(27)  

1ère lettre de saint Pierre apôtre (4,13-16) - Saint Jean (17,1b-11a) 

 
EDITO  
 

« Parole et Esprit » 
 

Entre Ascension et Pentecôte nous vivons ce temps que les disciples passèrent avec Marie, 
au Cénacle, dans l’attente de l’Esprit Saint. Ils sont les dépositaires d’une expérience du 
Sauveur et leur première réaction, lorsqu’ils se retrouvent pour ainsi dire livrés à eux-mêmes, 
est de rester tous ensemble en prière. Comprennent-ils déjà ce que va signifier le don du 
Saint Esprit ? Sans doute pas, mais ils n’en expriment pas moins un besoin vital d’intérioriser 
cette expérience de vie avec le Christ, depuis les débuts en Galilée jusqu’à l’Ascension. La 
communauté chrétienne en gestation adopte d’emblée l’attitude de Marie, figure de l’Eglise, 
qui gardait les événements de l’enfance du Seigneur dans son cœur (cf. Lc 2,19.51) et qui se 
trouve présente avec les disciples en ce jour. En contemplant la Vierge, ils voient celle en qui 
l’Esprit Saint fut donné pour enfanter la Parole de Dieu dans la chair. 
 
Parole et Esprit se trouvent donc indissolublement liés. Si l’Eglise n’était que la dépositaire 
des paroles du Christ, leur puissance de pénétration ne résiderait que dans la qualité de 
discours des prédicateurs chrétiens. Les disciples en prière avec Marie éprouvent très 
intimement la nécessité que le Seigneur envoie son Esprit sur eux afin que ses paroles 
pénètrent au plus profond de leur être, qu’elles prennent corps en eux, et qu’ils soient ainsi 
capables de rejoindre le cœur de tous les hommes. C’est pourquoi la parole de l’Eglise n’est 
pas lettre morte, ni préceptes formels. Elle est l’expression vivante de la Parole glorieuse ; le 
même Esprit Saint, qui donna au Verbe de pénétrer au plus intime de notre humanité en 
Marie, vivifie son Eglise aujourd’hui et lui donne de rejoindre chaque homme au plus secret 
de son existence. 

Père Stéphane Mayor 
 

VIE DU SECTEUR ET DU DIOCESE 
 

 Quête impérée Samedi 27 et 
dimanche 28 mai pour la journée mondiale 
de la communication. 
 

 Confirmation des adultes Samedi 3 
juin, vigiles de Pentecôte, à la cathédrale de 
la Résurrection, Évry. Monseigneur Dubost 
confirmera 293 adultes lors de deux 
célébrations, la première à 18h et la seconde 
à 21h. 
Parmi eux, 10 paroissiens de notre secteur 
pastoral qui se sont préparés au sein du 
catéchuménat paroissial, recevront la 
confirmation lors de la célébration de 18h. 
Nous les accompagnons de notre prière.  
Il est possible de recevoir le sacrement de la 
confirmation à tout âge. Si on n’a pas été 
confirmé dans l’enfance ou à l’adolescence, 
il est possible de recevoir le sacrement de 
Confirmation à l’âge adulte. La confirmation 

est le sacrement qui donne l’Esprit Saint 
pour nous unir plus fermement au Christ, 
rendre plus solide notre lien à l’Église, nous 
associer davantage à sa mission et nous 
aider à rendre témoignage de la foi 
chrétienne par nos paroles et nos actions. 
 

 Ramadan Les musulmans vont 
célébrer le Ramadan (du 26 mai au 24 juin). 
C’est l’occasion de (re)nouer des liens avec 
eux. Par amitié !  
(Extrait du Billet net de Mgr Dubost, EEE du 
22 mai). 
 

 Messe d’action de grâce 
Dimanche 25 juin à 16h30 à la cathédrale de 
la Résurrection, Évry. Mgr Michel Dubost 
célébrera une messe d’action de grâce pour 
fêter 50 ans de vie sacerdotale. Il a été 
ordonné le 25 mai 1967. 

 

DEMARCHE SYNODALE DE SECTEUR 
Suite à la rencontre du dimanche 21 mai, vous trouverez sur le site du secteur 
(http://www.massy-verrieres.catholique.fr) :  
Les présentations qui ont été faites sur les résultats du questionnaire. 
Les fiches de présentation des ateliers qui ont été affichées dans l'église Sainte-Marie 
Madeleine. 
Vous pourrez donner votre avis sur la démarche en cours en remplissant le formulaire en 
ligne. Merci à tous de votre participation ! 

 

 
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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ACTION DE GRACE des jeunes de l’aumônerie qui viennent de recevoir la confirmation, 
mercredi 31 mai, à 18h30 à Ste Marie-Madeleine. 
MATINEE KID ESPERANCE pour les enfants du KT le samedi 3 juin, à 9h30, à Ste-Marie-
Madeleine. 
FRAT de Jambville pour les jeunes de l’aumônerie paroissiale de 4ème et 3ème du 2 au 5 juin 
« Souffle sur eux et qu’ils vivent ! » (Ez 37,9). Avec 12 000 autres jeunes d’Ile de France, 
un groupe de collégiens se prépare à vivre ce grand pèlerinage. 

PROFESSION DE FOI des jeunes de l’aumônerie le dimanche 11 juin, à Ste-Marie-Madeleine. 
BAPTEME des jeunes de l’aumônerie le dimanche 18 juin, à Ste-Marie-Madeleine, au cours la messe de 10h. 
1ERE DES COMMUNIONS des enfants du KT, dans chaque paroisse, le dimanche 25 juin. 
 
 

VIE DE LA PAROISSE 
 

 Travaux La salle Constant Robin sera inutilisable jusqu’au 
15 juin pour achever les travaux de peinture du sol. 
L’équipe « travaux » se réunit le mardi 30 mai pour parler de 
l’avancement de la réfection de la façade Est. 
 

 MCR Le MCR se réunit le mardi 30 mai. L’après-midi 
commencera par la messe, à 14h, et se poursuivra par l’étude 
de la deuxième partie du dernier chapitre. 
 

 Ecole de la Parole Nous terminons le cycle sur les cinq 
premiers chapitres du Livre des Actes des Apôtres mercredi 31 
mai à 20h30. 
 

 Fête paroissiale  Fêtons le Saint Esprit en paroisse ! Le 
dimanche 4 juin jour de la Pentecôte, retrouvons-nous après la 
messe pour partager un moment festif autour d’un apéritif, 
composé de ce que chacun aura apporté.  
 

 Fête de quartier  10 ans de l'espace Lino Ventura et aussi 
de réorientation de l'église ! Le samedi 10 juin une grande fête 
s'annonce de 14h à 23h. L'association paroissiale aura vraiment 
besoin de toutes les bonnes volontés : 
Le matin dès 9h30 pour le montage des stands, préparation 
matérielle ; rangement après la fête vers 23h. (S'inscrire auprès 
de Michel Goutodier) 
Dans la semaine toutes les pâtissières pour faire des gâteaux. 
(S'inscrire auprès de Françoise Louat) 
Pour tous les services de la journée : buvette, salon de thé 
(jeunes dès 8 ans), surveillance, accompagnement des 
promenades, distribution de la boisson pour le repas, etc, … 
(S'inscrire auprès de Christiane Faroche) 
Merci à tous, je sais que vous serez nombreux à répondre 
positivement !  Pour l'association paroissiale, C. Faroche 

 
 Prier avec nos frères de l'Eglise chaldéenne de 

Paris Dans le cadre d'une démarche de rencontre et de 
prière avec nos frères chrétiens d'Orient, l'équipe animatrice 

vous propose de vivre la messe selon leur rite liturgique pour 
nous unir plus particulièrement à leur prière avant de 
poursuivre par un échange fraternel. Les chrétiens de cette 
paroisse sont en lien avec nos frères d'Irak. 
Venir à ce temps de prière est une action concrète que nous 
pouvons mener en lien avec les chrétiens d'Orient. 
Nous vous proposons de venir rencontrer ces frères à l'église 
chaldéenne de Paris le dimanche 18 juin. 
Rendez-vous à 9h15 dans le hall de la billetterie du RER B. 
Pour tout renseignement contacter Emmanuelle et Bruno 
Saffroy (graphailes@free.fr ou 06 68 72 13 20). 
 

 Nos joies Baptême de Maël, dimanche 28 mai, après la 
messe. 
Mariage de Theddy et Jean-Claude, le samedi 11 juin à 15h. 
 

 Nos peines Les obsèques de Monsieur Georges 
Rousseau ont célébrées le mardi 23 mai. 
Les obsèques d'André Géraud seront célébrées mardi 30 mai à 
9h30 à l'église St Fiacre à Massy.  
André Géraud a longtemps habité Massy. Lui-même et son 
épouse étaient très impliqués dans la vie de notre paroisse du 
St Esprit, ils ont beaucoup aidé à la construction de l'église 
actuelle. André était journaliste, rédacteur en chef du 
quotidien La Croix. Il a généreusement mis son talent et ses 
compétences au service de l'Eglise. Le diocèse et nous-mêmes, 
paroissiens de Massy et de Verrières en avons très largement 
profité. Il nous envoyait régulièrement une lettre d'information 
sur l'œcuménisme qui recensait toutes les activités locales à ce 
sujet.  
Pour tout cela, nous lui sommes reconnaissants et nous 
voulons dire à ses enfants et à sa famille que notre prière et 
notre espérance les accompagnent. 
 

 Bonne fête Germain, Ursule Ledochowska, Aymar, 
Ferdinand, Pétronille, Justin, Blandine, Juan Grande Roman. 

 
  

 

 

 

Et bonne semaine à tous ! 
 

PÔLE JEUNE 
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