
 
Sortez à sa rencontre 

Dans une semaine, nous allons vivre  deux évènements 

importants dans notre secteur : la visite de notre évêque Mgr 

Michel PANSARD et la semaine missionnaire et la retraite 

spirituelle dans la ville. 

 Dans la lecture évangélique de ce 32ème dimanche du temps 

ordinaire A, il est question de « la rencontre de l’époux ». Jésus 

nous invite donc à nous préparer à la rencontre au moment 

où il viendra, à garder de l’huile dans notre lampe.- Une lampe 

illumine, éclaire le chemin, donne le signe d’une 

présence…Ici, elle permet de se diriger vers l’époux. On y voit 

poindre le thème de : l’Alliance éternelle, les épousailles de 

Dieu et l’humanité. 

 Ce moment pourrait se faire attendre, comme ce fut le cas 

pour les dix jeunes filles ; d’où la nécessité de la vigilance et de 

la prévoyance ; ce que Jésus demande…Aujourd’hui, nous 

entendons la même invitation pour nous. Nous sommes 

conviés, en effet, à entrer en relation avec Dieu, une relation 

bien particulière : une alliance. Comme un mariage, un lien 

fort, qui n’est pas que rationnel, qui est mû par une 

motivation intérieure, qui est animé par l’amour et le don de 

soi. 

 L’époux, c’est Jésus qui est là. Il se rencontre dans la Parole, 

les sacrements, le temps fort de prières : la semaine 

missionnaire et de retraite spirituelle dans la ville…Il vient 

vers nous. Il se laisse trouver. Alors : Sortons à sa rencontre ! 

Père Jean de Dieu 

Saint-Fiacre, une 

église ouverte 

tous les jours ! 

Horaires des messes 
Mardi 19h 
Mercredi 9h30 
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 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  

Message du dimanche 
  

31ème dimanche du temps ordinaire 
Livre de la Sagesse (6,12-16) - Psaume 62(63) 

1ère lettre de St Paul apôtre aux Thessaloniciens (4,13-18) - St Matthieu (25,1-13) 
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Eglise Saint-Fiacre   4 place Saint-Fiacre   91300 Massy  
    massysaintesprit@free.fr   01 69 20 07 39 

Secteur pastoral Massy Verrières 
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 VIE DU SECTEUR ET DU DIOCESE 
QUETE IMPEREE Les 18 
et 19 novembre 
journée nationale du 
Secours catholique, qui  
coïncide avec la 
journée mondiale des 
pauvres. Le Secours 
catholique nous invite 
à la solidarité avec cet 
appel: «Ensemble nous 
voulons construire un 
monde plus juste et 
plus fraternel». De plus 
en plus de personnes 
sont dans la précarité 
et ont de plus en plus 
de mal à s'en sortir. 
« Partager avec les 
pauvres permet de 
comprendre l’Evangile 
dans sa vérité la plus 
profonde » Nous avons 
besoin de vous pour 
les aider dans leur vie 
quotidienne mais aussi 
de vivre avec eux des 
temps conviviaux, 
culturels, de partage… 
Des enveloppes sont  
disposées à la sortie de 
l'église pour préparer 
vos dons. Nous serons 
là la semaine 
prochaine, pour prier 
avec vous et recueillir 
les enveloppes, que 
vous pouvez aussi 
envoyer par la poste 
ou déposer dans les 
corbeilles de quête lors 
des prochaines 
messes. D’avance 
soyez remerciés, pour 
votre don, aussi 
minime soit-il. A Massy  
sc91.massy@gmail.com 

 ou 01 69 30 74 04 

Synode « QU’EST-CE QU’ETRE DISCIPLE DU CHRIST ? 
SUIS-JE VRAIMENT UN DISCIPLE MISSIONNAIRE ? » 

Dimanche 19 novembre à 18 
Notre évêque présidera la messe d’inauguration de la 

semaine de retraite dans la ville, à Ste-Marie-Madeleine. 
Ce sera la seule messe célébrée ce dimanche sur le secteur.  

 

Répétition Des chants pour la messe du 19 novembre, 
toutes les voix sont invitées !  
Rendez-vous dimanche matin 19 novembre, de 
10h à  12h, à l’église St-Fiacre. 

 

Attention ! En raison de la semaine de retraite dans notre 
ville du 19 au 26 novembre :  
l’Ecole de la Parole du 22 novembre n’aura pas lieu.  
Les séances de KT en paroisse du samedi 25 novembre sont 
remplacées par un temps fort avec tous les enfants de la 
catéchèse de Massy et de Verrières-le-Buisson et les parents 
qui le souhaitent à l’église Sainte Marie-Madeleine de 10h à 
12h, suivi d’un pot avec les familles. 
 

Séparés, divorcés Dimanche 19 novembre à 11h,  
basilique N-D de Bonne-Garde. Vous vivez la séparation ou le 
divorce, ou l’un de vos proches le vit... la commission séparés, 
divorcés et divorcés remariés vous propose de participer à la 
messe pour « toutes les familles atteintes d’une rupture ».  
06 84 53 85 53 ou commissiondivorces@eveche-evry.com 

 

1ère Journée Mondiale des Pauvres Le Saint-Père, lors 
de la conclusion du Jubilé Extraordinaire de la Miséricorde, a 
lancé la Journée Mondiale des Pauvres afin de sensibiliser la 
conscience des croyants et de l’éduquer à écouter le cri des 
pauvres et des souffrants. Le thème choisi pour cette année 
est : "N’aimons pas en paroles, mais par des actes". Tous les 
prêtres, religieux et fidèles laïcs sont invités à célébrer la 1ère 
Journée Mondiale des Pauvres le dimanche 19 novembre. 
 

Evangélisation de rue Le groupe missionnaire le Salut 
Pour Tous organise une évangélisation de rue le samedi 18 
novembre dans le quartier Massy-Opéra. Au programme : 
14h : enseignement et louange / 15h : chapelet / 15h30 : 
formation des binômes et évangélisation / 17h30 : relecture. 
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VIE DE LA PAROISSE  

MCR Réunion du Mouvement Chrétien des Retraités mardi 
14 novembre à 14h à St Esprit. Après l'échange de nouvelles 
des absents, la messe sera célébrée, puis nous partagerons 
nos réflexions sur la 1ère partie du 1er chapitre de notre 
programme d'année "Marcher  malgré les espoirs déçus", en 
compagnie des pèlerins d'Emmaüs. 
 

Parole de Vie Voici la Parole de Vie du mois de novembre 
"Le plus grand parmi vous sera votre serviteur". Notre petit 
groupe se réunira le mardi 14 novembre pour la journée à la 
citée pilote du mouvement des Focolari à Arny  à Bruyère le 
Chatel. 
 

Kermesse Samedi 25 (14h - 18h) et dimanche 26 novembre 
(11h - 18 h). Vous pouvez dès à présent déposer dans la salle 
du secours catholique tous les objets que vous souhaitez 
nous donner, et aussi vous inscrire pour nous aider. Nous 
avons besoin de bras pour : 
 dès le lundi 20 trier les dons, monter les stands, etc, 
 le samedi et le dimanche tenir les stands et le salon de thé,  
 les enfants et les jeunes sont bien sûr les responsables de 

la vente des confitures St Fiacre, 
 et à partir du lundi 27 rangement : plus nous serons 

nombreux plus ce sera rapide ! 
Contacts : Françoise, Christiane et Michel. Mille mercis à tous. 
     Christiane Faroche 

BONNE FETE Christian, 
Brice, Ruf, Sidoine, 
Marie de la Passion, 
Albert, Marguerite, 
Gertrude la Grande, 
Elisabeth de Hongrie, 
Aude. 
 
CHAPELETS jusqu’à 
juin 2018 à Saint-Fiacre  
 Couronne du Divin 

Enfant Jésus, le lundi 
de 19h30 à 20h  

 Chapelet médité tous 
les 1er dimanches, de 
16h à 17h 

 Chapelet du Précieux 
Sang tous les 1er 
vendredis, 19h30/20h 

 
ECOLE DE LA PAROLE 
Prochaine rencontre 
mercredi 15 novembre 
à 20h30 à St-Charles, 
dans le prolongement 
de la lettre aux 
Ephésiens. 
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Dimanche 12 novembre – 10h, à Ste-Marie-Madeleine, messe « Louer 
ensemble », avec les jeunes de l’aumônerie. 

Mardi 14 novembre – 14h à St Fiacre, messe et réunion du MCR. 

Mercredi 15 novembre – à 20h30 à St-Charles, reprise de l’Ecole de la Parole. 

Jeudi 16 novembre – 20h45, soirée Espérance à St Martin de Palaiseau 

Dimanche 19 novembre – 18h, à Ste-Marie-Madeleine, messe avec toutes les 
paroisses du secteur, présidée par Mgr Michel Pansard. Suivie d’un temps 
convivial autour d’un apéritif. Attention : aucune autre messe ce dimanche. 
De 10h-12h, à St-Fiacre, répétition de la messe. 

Samedi 25 et dimanche 26 novembre – à St-Fiacre, kermesse de l’association 
paroissiale. 
Jeudi 30 novembre – 20h30, rencontre partage des évangiles, ouverte à 
tous, pour nous préparer à l’Avent et à Noël. A St-Fiacre. 

 



MESSE D’AUMÔNERIE Dimanche 12 novembre 
à 10h à l’église Ste Marie-Madeleine. Vous êtes 
attendus avec vos jeunes, petits et grands, pour 
louer ensemble notre Seigneur dans la joie….! 
FORMATION POUR LES CATECHISTES Samedi 
18 novembre de 9h30 à 12h30 à la maison 
diocésaine, 21 cours Mgr Romero, Évry. 

« Proposer un texte d’Évangile aux enfants ». Pour donner aux catéchistes des 
propositions concrètes pour faire résonner et rendre vivante la Parole de Dieu. 
Formation gratuite. Inscription indispensable sur catechese@eveche-evry.com  

 

PROG RA MME DE  L A  SEMA I NE DE  RETRA ITE  DA NS LA  V IL L E  

RA SSEMBL A NT TOUTES  L ES  PA ROISSES  DE  NOTR E SECTEUR  

DU 19 AU 26 NOVEMBRE 
 

Quand ? Où ? Thème ? 

Dimanche 
19 novembre 
18h 

Église Ste-Marie-Madeleine  
Rue de la Division Leclerc 

Massy 

Messe d’ouverture présidée par 
Mgr Michel Pansard  
Journée mondiale des pauvres 

Lundi 
20 novembre 
20h30  >  22h 

Église ND de l’Assomption  
Place de l’église 

Verrières-le-Buisson 

Quelle place pour les pauvres dans notre 
vie ? 

Mardi 
21 novembre 
20h30  >  22h 

Église St-Fiacre  
4 place St-Fiacre  

Massy 

Quels sont les multiples visages de la 
mission ? 

Mercredi 
22 novembre 
20h30  >  22h 

Église Ste-Marie-Madeleine 
Rue de la Division Leclerc 

Massy 

Quelle présence dans la ville ? Quelle 
évangélisation dans nos quartiers ? 

Jeudi 
23 novembre 
20h30  >  22h 

Église St-Paul  
Avenue de France  

Massy 
Pourquoi un dialogue entre les religions ? 

Vendredi 
24 novembre 
20h30  >  22h 

Chapelle St-Augustin  
1 rue du Lavoir  

Verrières-le-Buisson 
La Joie de la mission ! 

Samedi 
25 novembre 
10h  >  12h 

Église Ste-Marie-Madeleine 
Rue de la Division Leclerc 

Massy 

Avec les plus jeunes : vivre la fête et 
l’évangile. Temps fort avec les enfants du 
catéchisme 

Dimanche 26 novembre, clôture de la semaine. Messe dans nos paroisses. 
►À partir de 12h, à la maison paroissiale St-Charles (36 rue de la division Leclerc, 
Massy) déjeuner en commun tiré du sac. 
►16h30, à l’église Ste-Marie-Madeleine, office des Vêpres et envoi en mission. 

Bonne semaine à tous ! 

PÔLE JEUNE 
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