
 

 

Horaires des messes et adorations : 

 Lundi 06/03  

Notre-Dame : 20h30 & adoration animée 
+ confessions de 21h à 22h 
Ste-Marie-Madeleine : adoration de 20h30 
à 21h30 
St-Esprit : 19h 

 Mardi 07/03 : Stes Félicité et Perpétue  

Notre-Dame : 9h (Laudes à 8h40) 
Ste-Marie-Madeleine : 12h15 
St-Esprit : 19h 

 Mercredi 08/03 : St Jean de Dieu 

St-Augustin : 18h30 (adoration à 18h) 
St-Paul : 9h 
St-Esprit : 9h30  
Notre-Dame : 7h (Laudes intégrées) 

 Jeudi 09/03 : Ste Françoise Romaine 

Notre-Dame : 9h (Laudes à 8h40)  
Ste-Marie-Madeleine : 12h15 
St-Esprit : 9h30 & adoration + confessions 
de 17h à 18h30, suivie des Vêpres 

 Vendredi 10/03  

Notre-Dame : 9h (adoration à 8h30) 
St-Paul : 18h30 (adoration à 18h) 
St-Esprit : 18h30 (chemin de croix à 18h) 

 Samedi 11/03  

St-Augustin : 18h  
St-Esprit : 18h  
St-Paul : 18h 

 Dimanche 12/03 

Notre-Dame : 11h 
St-Paul : 11h15 
Ste-Marie-Madeleine : 10h & 18h 
St-Esprit : 10h 

F E U I L L E  D ’ I N F O R M A T I O N  D U  S E C T E U R  D E  M A S S Y - V E R R I E R E S  

N o t r e - D a m e - d e - l ’ A s s o m p t i o n  –  S a i n t - E s p r i t  

S a i n t - P a u l  –  S a i n t e - M a r i e - M a d e l e i n e  

AGENDA 

DU SECTEUR 

A VENIR 

 Mardi 07/03 : Découverte de la liturgie 
des Heures (20h30) 

Conférence à 3 voix au centre St-André à 
Verrières pour découvrir la prière du 
bréviaire, accessible à tous les baptisés. 

 Vendredi 10/03 : Étude biblique (20h30) 

Une étude biblique œcuménique sur le 
« démoniaque gérasénien » (Mc 5) est 
proposée en l’église Saint-Marc (Massy). 

 Vendredi 24/03 : Soirée Espérance 

La prochaine soirée Espérance, sur le 
thème : « Notre Père est riche en 
miséricorde » aura lieu à l’église Sainte-

Marie-Madeleine à 20h30. 

FIS n°30 

Du 05/03/23 au 11/03/23 

ENTRER AU DÉSERT 

Nous commençons notre carême. Cette entrée au désert pour nous rapprocher, pour y 

trouver le Christ. En même temps, comme le dit saint Augustin, on ne le chercherait 

pas si on ne l’avait pas déjà trouvé. Le Christ est à la fois celui vers qui nous allons et 

celui avec qui nous allons. Il est avec nous, parce qu’il est source de notre foi, de notre 

disposition à progresser vers la sainteté, malgré les difficultés de notre vie spirituelle. 

Mais il est aussi celui vers qui nous allons, parce que nous n’avons jamais fini de le 

découvrir.  

Pierre, Jacques et Jean montent sur la montagne avec Jésus. Ils s’élèvent 

symboliquement, accompagnés par le Christ, pour se rapprocher de Dieu. Cette 

proximité du Christ avec ses disciples, est la clef de ce rapprochement. Par le mystère 

de la transfiguration, ils découvrent un nouvel aspect du Christ, parce que Jésus se 

révèle à eux comme étant le chemin (« Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ; 

personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Jean 14, 6). Jésus leur fait déjà 

percevoir la gloire de la vie éternelle vers laquelle ils se dirigent en marchant à sa suite. 

Traduit dans notre marche de carême, cela nous invite à prendre en considération ces 

deux aspects : comment rendons-nous présent le Christ dans notre vie ? Vers quoi 

voulons-nous que notre vie chrétienne nous conduise ? Les réponses à ces deux 

questions sont personnelles. Et ces 40 jours qui s’annoncent, par notre prière, notre 

jeûne, notre charité, doivent nous aider à y répondre. Pendant cette période, Jésus 

veut nous conduire à l’écart. Par notre prière, il aspire à entrer dans une plus grande 

intimité avec nous. À nous faire ressentir de l’intérieur son amour, sa lumière.  

Par notre baptême, un lien plus personnel s’est établi avec lui. Lien qui doit nous aider 

à inscrire notre vie dans une démarche d’ouverture aux autres. Démarche que Jésus 

résumera par ce commandement : « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai 

aimé ». 
Emmanuel DOLO, diacre 

Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père, si vous êtes heureux, si… … relisez 

tout chapitre 5 de l’évangile selon saint Matthieu. 

 

 

Secrétariat de secteur  

Maison St-Charles (36, rue de la 

division Leclerc - Massy) 

 https://massy-verrieres.catho91.fr  
    01 69 20 04 33 
    secretariat.secteur@catho91.fr  

ACCUEIL DES CATÉCHUMÈNES DE NOTRE SECTEUR 

Le dimanche 26 février en l'église Saint-Gilles à Étampes, notre évêque Mgr 

PANSARD a appelé par leur prénom tous les adultes du diocèse qui demandent le 

baptême. Les paroisses de notre secteur, Notre-Dame de l'Assomption, Saint Paul et 

Sainte Marie-Madeleine, auront la joie de cheminer pendant tout le Carême avec 6 

catéchumènes adultes : Sandy, Francisca, Nadia, Christelle, Farida et Eugène. 

Pendant ce temps, entre l’appel décisif et leur baptême, nous vous invitons à les 

soutenir par la prière et à les accueillir dans nos communautés, comme des nouveaux 

frère et sœurs. Vous pourrez faire leur connaissance lors des célébrations des trois 

scrutins qui auront lieu les dimanches 12, 18 et 26 mars  (NDA : messe à 11h ; Saint 

Paul : messe à 11h15 ; Sainte Marie-Madeleine : messe à 10h). 

               

                 

 

 

RENCONTRE-DÉBAT SUR LA LAÏCITÉ  

Le collectif Abraham organise le 12 mars 2023 (de 16h30 à 19h) à l’Espace Liberté (1, 

avenue du Général De Gaulle – Massy) une rencontre-débat sur la laïcité : « Regards 

croisés : où en sommes-nous en 2023 ? ». Trois intervenants seront présents et 

feront le point sur la vision de la laïcité développée par les trois monothéismes : une 

nécessité pour le « vivre ensemble », mais aussi un vrai problème politique qui ne 

devrait jamais être traité sous le coup de la peur ou du sensationnel. 

               



 

 

 

Vous faites partie d’un mouvement d’Eglise et 

vous souhaitez partager à la communauté vos 

actions ? Envoyez vos propositions d’articles à 

l’adresse : communication.mv@catho91.fr ! 

Sainte Marie Madeleine 
Feuille d’information paroissiale n°31 – du 05 mars 2023 au 11 mars 2023 

2 ème dimanche du Carême 
« Son visage devint brillant comme le soleil » (Mt 17, 1-9) 

 

 

 
 

 

 
 

 

Paroisses catholiques de Massy  

- Eglise Ste-Marie-Madeleine (rue de la division Leclerc) 

- Eglise St-Paul (rue des Canadiens) 

- Eglise St-Fiacre (place St-Fiacre) 

 

Secrétariat de secteur 
Maison St-Charles (36, rue de la division Leclerc) 

 https://massy-verrieres.catho91.fr  
    01 69 20 04 33 
    secretariat.secteur@catho91.fr  

 

Agenda 
Journée du Pardon à Ste Marie Madeleine le samedi 18 mars 2023 de 10h00 à 17h00 

Soirée Espérance à Ste Marie Madeleine : Venez prier et louer le Seigneur le vendredi 24 mars 2023 à 20h30  
 

 

 

 

 

Horaires du secrétariat secteur – St Charles 
Mardi 10h00 - 12h00 et 14h00 - 16h00 

Mercredi 14h00 - 16h00 
Jeudi 10h00 - 12h00 et 14h00 - 16h00 

Vendredi 14h00 - 16h00 
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Accueil à St Charles Salle Pierre Bonzé 
 

Les mardis de 16h00 à 18h00 
Les jeudis de 10h00 à 12h00 
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Prière – dimanche de Carême 
 

 

Père très bon, du sein des ténèbres, 
tu as fait jaillir la lumière et elle 
resplendit sur le visage de ton Christ. 

Fais-la briller dans notre cœur. 
Mets en nous le désir d’écouter sa 
parole et de mettre nos pas dans les 
siens. 

  
 

 

24 heures pour Dieu 

L’initiative appelée « 24 heures pour le Seigneur » du vendredi et samedi qui précèdent le quatrième dimanche de Carême doit monter 
en puissance dans les diocèses. Tant de personnes se sont de nouveau approchées du sacrement de Réconciliation, et parmi elles de 
nombreux jeunes, qui retrouvent ainsi le chemin pour revenir au Seigneur, pour vivre un moment de prière intense, et redécouvrir le 
sens de leur vie. » Pape François. Depuis 2014, le Pape François propose aux catholiques de prendre 24h pour se rapprocher du 
Seigneur, les vendredi et samedi précédant le quatrième dimanche de Carême. 

Secteur : journée du Pardon à Ste Marie Madeleine le samedi 18 mars 2023 de 10h00 à 17h00 

 

 

La transfiguration Jésus est en route vers 

Jérusalem. Les tensions se cristallisent autour de sa 

personne. Face aux oppositions, Jésus ne fuit pas. Il 

accepte que son chemin passe par la souffrance et la 

mort et il commence à préparer ses disciples qui ne 

peuvent pas l’entendre. Comment leur faire 

comprendre que cette marche vers Jérusalem n’est 

pas seulement une avancée vers une mort inéluctable, 

mais une ouverture à la Vie et la Gloire ? Pour Pierre, 

Jacques et Jean, la Transfiguration est l’annonce 

anticipée de l’issue finale de ce chemin déroutant que 

Jésus leur demande de prendre à sa suite. Il ne 

débouche pas, comme ils le craignent, sur le néant, 

l’échec, mais sur la gloire lumineuse du Christ 

ressuscité, transfiguré. L’homme n’est pas destiné au 

néant, mais, comme Jésus, à être transfiguré. 

 
 
 

 
 

 

Appel Décisif des catéchumènes adultes dimanche 26 février Monseigneur Pansard a 

appelé 127 catéchumènes adultes en vue des sacrements de l’initiation chrétienne 
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