
 

 

Horaires des messes et adorations : 

 Lundi 13/03  

Notre-Dame : 18h30 (adoration à 18h), 
adoration de 21h à 22h 
Ste-Marie-Madeleine : adoration de 20h30 
à 21h30 
St-Esprit : 19h 

 Mardi 14/03  

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

 Mercredi 15/03  

St-Augustin : 18h30 (adoration à 18h) 
St-Paul : 9h 
St-Esprit : 9h30  

 Jeudi 16/03  

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

 Vendredi 17/03 : St Patrice 

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

 Samedi 18/03 : St Cyrille 

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

 Dimanche 19/03 : LAETARE 

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 

 Samedi 18/03 : Journée du Pardon 

De 10h à 16h, en l’église Sainte-Marie-

Madeleine, les prêtres du secteur se 

tiennent à notre disposition pour que nous 

puissions recevoir le sacrement de la 

Réconciliation. 

 Mardi 22/03 : Prière pour la paix  

De 15h à 16h, une prière œcuménique 

pour la paix dans le monde est proposée 

aux chrétiens du monde entier via zoom. 

Inscription obligatoire au préalable à 

l’adresse communication.mv@catho91.fr. 

FIS n°31 

Du 12/03/23 au 18/03/23 

VIVRE LE CARÊME AVEC UN CŒUR D’ENFANT 

Le Carême 2023 s’est ouvert le mercredi 22 février, jour des Cendres, pendant une 

période de congés scolaires, nos catéchistes ont préparé par anticipation les enfants aux 

40 jours qui mènent à la joie de la Résurrection. Ils ont explicité la célébration des 

Cendres et les ont encouragés à marquer cette première étape par leur présence à 

l’église. Nous voici donc partis pour 40 jours au désert … (temps d’épreuves évoqués 

dans la Bible, pour les Hébreux après leur fuite d’Égypte et pour Jésus lorsqu’il doit se 

préparer avec son Père à sa mission) … 40 jours qui invitent à se passer du superflu 

pour retrouver l’essentiel et être meilleurs, afin d’être plus proches de Dieu. 

La foi se propose, elle ne s’impose pas : l’objectif de la catéchèse est donc toujours de 

donner aux enfants des clés de réflexion. En ce sens, le Carême est un moment   

propice : comment chaque enfant pense-t-il la place de Dieu dans sa vie, comment peut-

il se rapprocher de Jésus, des autres ? Qu’est-ce que le pardon ? Qu’est-ce que le 

superflu ? Qu’est-ce que donner ? Qu’est-ce que Pâques, Jésus ressuscité, la vie 

éternelle ? Pour vivre ce cheminement du Carême, 4 axes sont proposés aux enfants, 

les 4 P : la Parole, la Prière, le Pardon, le Partage. Des vidéos, des chansons, des 

bricolages viennent aider et permettent de concevoir concrètement les efforts que 

chacun doit entreprendre : par exemple, la construction d’un cube à efforts, des frises de 

calendrier de Carême, un arbre à cœur avec toutes les bonnes actions réalisées, un 

chemin de résolutions, telles la visite d’une personne seule, un service rendu, une prière. 

Certains enfants demandent : « on n’a pas le droit de manger de bonbons ? »  Il faut 

alors expliquer : il n’y a rien d’interdit, mais ce renoncement permet de tester notre 

capacité à résister à la tentation et nous rend libre. 40 jours au désert ... cela semble 

long pour un enfant, alors cette simple citation du pape François donne sans doute le 

sens profond de ces 40 jours : « Jésus t’aime, il a donné sa vie pour toi ; ressuscité 

et vivant, il est présent à tes côtés et il t’attend chaque jour. » Voilà, Dieu nous 

attend, et avec quelle ardeur ! Les 40 jours au désert donnent à chacun la possibilité de 

se libérer, de retrouver son ardeur pour Dieu, d’être des enfants de Lumière réconciliés, 

dans une relation étroite avec Lui. C’est cette ardeur là que nous, catéchistes, nous 

souhaitons transmettre …  
Catherine ALLIX, responsable de la catéchèse à Verrières 

 

 

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  

RENCONTRES DU GROUPE ESPÉRANCE ET VIE 

Le groupe Espérance et Vie (esperanceetvie.essonne@gmail.com - groupe de soutien 

aux veuves et veufs) proposent deux rencontres au mois de mars : 

 Samedi 18 mars / 14h30 / Cathédrale d’Évry : accueil des personnes souhaitant 

découvrir ce mouvement | Contact : Marie-France (06 62 90 59 87) 

 Dimanche 19 mars / 14h30 / Palaiseau : rencontre sur le thème « Comment faire 

face à la dimension matérielle de la disparition de mon conjoint ? » ; une 

garderie pour les jeunes enfants est proposée | Contact : Philippe (06 85 23 31 08) 

               

                 

 

 

MARCHE DE SAINT-JOSEPH (18/03/2023) 

Comme chaque année, un groupe de pères de famille du secteur participera à la 

Marche de St-Joseph : il s’agit d’un pèlerinage partant de l’église de Verrières (la 

prière des Laudes est proposée à 8h30), se terminant au Sacré-Cœur de Montmartre 

par une veillée aux flambeaux et alliant des temps d’échanges, d’enseignement, la 

messe et la confession. Contact : verrieres@marche-de-st-joseph.fr.     
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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 12 mars 2023 au 18 mars 2023 

3 ème dimanche du Carême 
« Une source d’eau jaillissant pour la vie éternelle » (Jn 4, 5-42) 

 

 

 
 

 

 
 

 

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 
CCFD Terre Solidaire : quête impérée le dimanche 26 mars 2023  

 

 

 

 

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  

Seigneur, où est ce puits où te 

rencontrer ? 

Je ne sais plus où tourner mon cœur. Le 
monde m’enferme en mon péché, mais toi, 
Seigneur, toi ! Puis-je oser encore être devant 
toi ? Tu es là, dans mon tourment. Je 
t’appelle. Je t’accueille. Ô toi qui me demande 
de t’abreuver de ma confiance, regarde ma 
vie, déposée à tes pieds comme ma cruche 
au coin de la margelle : ton regard ravive mon 
âme, j’ai soif de ta miséricorde, Seigneur. Elle 
libère mon âme qui à nouveau espère en toi. 
Je crie de joie pour toi, mon Dieu : tu es notre 
Rocher, notre Salut ! 

  
 

 

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

 

 

Notre troisième étape de Carême nous convoque à la 

margelle d’un puits. Jésus y est assis, fatigué. Il nous y 

attend, comme la Samaritaine ce jour-là. N’est-il pas 

étrange que cette femme vienne puiser à l’heure la plus 

chaude du jour ? La fraîcheur matinale ou celle du soir 

n’étaient-elles pas plus propices à cette corvée harassante 

? Elle avait besoin de se cacher de ses compatriotes, mise à 

l’index du fait de sa vie dissolue. Dans notre monde, il en 

est souvent ainsi : le mal que nous avons commis, ou celui 

de nos semblables, risque de nous conduire à agir de 

manière peu cohérente, au mépris du bon sens, du respect 

dû à Dieu, à soi, aux autres et à l’univers. Ainsi, le mal 

s’ajoute inexorablement au mal. 
 

Mais Jésus, Lui, est là. Il se présente fatigué, assoiffé, 

mendiant un peu d’eau fraîche à celle qui, selon les langues 

bien pendues, n’a rien de bon à offrir. Comme à cette 

Samaritaine, Jésus nous demande : « Donne-moi à 

boire »   

 
 
 

 
 

 

L’équipe CCFD-Terre Solidaire vous invite à vivre un Carême de conversion et de solidarité pour nous, ici, et pour ceux, là-
bas, qui subissent la faim et la guerre. 
La tradition et l’Écriture nous proposent de vivre ce chemin paroissial vers Pâques à travers le jeûne, la prière et le partage. La 
proposition du CCFD-Terre Solidaire nous accompagne sur ce chemin : 
Par le jeûne, nous pouvons nous rapprocher des hommes, des femmes et des enfants qui sont affamés ; par le jeûne, nous 
consommons moins et pouvons partager davantage ; 
Par la prière, le vendredi avec le Christ sur la croix et le dimanche avec le Christ ressuscité, nous pouvons élargir notre prière 
aux dimensions du monde, aux territoires qui souffrent des conflits, de la faim, de la guerre ; 
Par le partage, nous apportons notre modeste soutien financier aux projets accompagnés par le CCFD-Terre Solidaire pour 
faire revivre des populations et des territoires. 
Nous pourrons cheminer avec le livret spirituel du CCFD-Terre Solidaire, comme les années passées. 

 

 

 

Le secteur a la tristesse de vous annoncer le 
décès de Jean-Marie SAWADOGO, 
paroissien très actif dans la prière pour la paix 
dans le monde. Ses obsèques auront lieu ce 
samedi 11 mars à 14h30 en l’église Sainte-
Marie-Madeleine.  
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