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Dimanche 8 septembre à la Messe de 10h 
Fête de Saint Fiacre et rentrée du KT 

Saint Fiacre.  
Samedi 7 septembre entre 9h et 12h, apporter 
fleurs, fruits et légumes pour le lendemain. 
Le dimanche 8 septembre après la Messe, des 
anciens ingénieurs horticoles, donateurs de la 
statue, prendront la parole pour une évocation de 
Saint Fiacre et son temps puis offriront l’apéritif 
avant le repas paroissial partagé. 

Rentrée du KT avec bénédiction des cartables : 
Les enfants sont invités à venir à la Messe avec 
leurs cartables (du CP au collège pour ceux qui 
veulent). Les inscriptions pourront se faire ce jour là 
ou à la fête des associations le 7 septembre.    

Mardis 10 & 17 septembre 
Réunion de préparations aux baptêmes des petits 
enfants à Saint Charles à 20h30 . 

Mercredi 11 septembre à 20h30 
Réunion de préparation des liturgies du mois, 
ouverte à tous les paroissiens.  

Samedi 14 septembre  
Baptême de Lucie Boullier 

Samedi 14 septembre à 16h30 
Réunion de l’Equipe animatrice avec le CPAE.  

Pour la Messe du dimanche 15 septembre  
d’installation des nouveaux prêtres 10h à Ste Marie 
Madeleine, notre paroisse doit assurer la quête et 
la sécurité. 

S’inscrire 

Samedi 21 septembre de 10h à 12h  à l’église 
Séance top départ du KT (CE2/ CM1 et CM2). 

Samedi 21 septembre 
Fête du quartier avec Lino Ventura. L'A P  fera appel 
aux bonnes volontés pour faire des crêpes. 

Dimanche 22 septembre : journée du patrimoine, 
l'église sera ouverte l'après-midi 

avec une exposition sur l’apocalypse. 

Nos peines : mardi 10 septembre à 14h30 
obsèques de M. Félix COZEMA 

MASSY 
Secrétariat paroissial 

Maison Saint-Charles 

36 rue de la Division Leclerc 

91300 Massy 

 01 69 20 04 33 

@ secretariat.massy@massy-

verrieres.catholique.fr  

Permanences sauf pendant les vacances  

Du mardi au samedi de 10h à 12h 
 

Eglise Saint-Fiacre 

4 place Saint-Fiacre - 91300 Massy 

 01 69 20 07 39 

@ massysaintesprit@free.fr 

Accueil : 

Dimanche 16h – 17h  

Lundi 15h – 17h 

Mardi 16h30 – 18h30 

Mercredi 16h30 – 18h30  

Jeudi 16h – 19h  

Vendredi 17h – 18h 

Samedi 9h30 - 11h30 

 

MESSES DOMINICALES 

Samedi 18h  

Dimanche 10h  

MESSE EN SEMAINE 

Mercredi  9h30 

ADORATION EUCHARISTIQUE 

Mercredi 9h 

LOUANGE JESUS LUMIERE 

Mardi 20h-22h 

CONFESSIONS 

Après chaque célébration dans l’église, 

pendant la permanence et sur rdv 

PERMANENCE DU PERE JEAN DE DIEU 

RATSIMBAZAFY : Jeudi 17h-19h et sur RV 

EQUIPE ANIMATRICE 

ea.saintesprit@gmail.com  

SITES INTERNET 

http://www.massy-verrieres.catholique.fr 

http://www.apsaintesprit.org 

COMPTE FACEBOOK 

paroisse St Esprit Massy  

Bonne semaine à tous ! 
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