
 

 

Horaires des messes et adorations : 

 Lundi 20/03 : SAINT JOSEPH 

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

 Mardi 21/03  

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

 Mercredi 22/03  

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

 Jeudi 23/03 : St Turibio de Mogrovejo 

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

 Vendredi 24/03  

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

 Samedi 25/03 : ANNONCIATION 

Notre-Dame : 9h30 (chapelet à 9h) 
St-Augustin : 18h  
St-Esprit : 18h  
St-Paul : 18h 

 Dimanche 26/03  

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 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. 

 Jeudi 23/03 : Visioconférence (20h30) 

Pour recevoir le lien de connexion pour la 

prochaine visioconférence sur le « Concile 

Vatican II », inscription sur l’intranet du 

secteur (activité « Conférence »). 

 

FIS n°32 

Du 19/03/23 au 25/03/23 

ST JOSEPH, ÉPOUX DE LA VIERGE MARIE, PROTECTEUR DE LA STE FAMILLE 

Presque chaque année, la solennité de Saint-Joseph comme époux de la Vierge Marie 

est célébrée le 19 mars et tombe dans le Carême. Cette année, elle tombe sur un 

dimanche de Carême. La préséance dans la liturgie oblige, l’Église la reporte sur le lundi 

20. Saint Joseph, comme la Vierge Marie, a plusieurs vocables dans la litanie dédiée à 

lui. Mais ce qui est noté dans la préface en son honneur résume tout : “Il fut l’homme 

juste, le serviteur fidèle et prudent … il veilla comme un père sur ton Fils unique conçu 

par la puissance du Saint Esprit, Jésus Christ, notre Seigneur. ” Saint Joseph est l’époux 

de la Vierge Marie, et le gardien de Jésus. L’homme choisi par Dieu pour aider à la 

réalisation du projet qu’il avait conçu pour le salut de l’humanité. Rôle  de premier plan 

que le sien ! 

S’il a pu le remplir à la perfection, c’est qu’il est avant tout homme de foi. Ce n’est pas 

sans raison que la liturgie emprunte, pour la deuxième lecture, le passage de la lettre 

aux Romains qui exalte la foi d’Abraham ; elle exalte aussi bien celle de Joseph. Le 

Seigneur lui a révélé des mystères inouïs,  incroyables, en particulier la virginité de 

Marie, la conception immaculée de Jésus, son propre rôle a lui. Aucune objection, 

aucune remarque. Il “espère contre toute espérance ” comme Abraham. Joseph a été 

d’une entière disponibilité : seul compte à ses yeux le projet de Dieu ; il s’y consacre 

sans mesurer sa peine, prend les décisions qui s’imposent avec promptitude et 

énergie. Son unique volonté, faire la volonté de Dieu. Joseph possède en lui la mère de 

toutes les vertus : l’humilité, sans laquelle la foi et la disponibilité ne lui serviraient pas. Il 

reste dans l’ombre, s’efface totalement. Il est un de ces “pauvres de Yahvé” que chante 

la Bible. Ne comptent pour lui que Jésus et Marie en qui s’accomplit l’action divine. Lui 

n’est rien ;  il disparaît. Humilité d’autant plus efficace qu’elle est profonde : car à travers 

elle, c’est Dieu seul qui agit. Foi, disponibilité et humilité, dispositions qui ont fait de 

Joseph le serviteur parfait au service du projet divin. 

Tout chrétien a son rôle à remplir dans le projet de Dieu, dans l’œuvre du salut. 

Saurons-nous comme Joseph, nous mettre au service de Dieu, uniquement préoccupés 

de sa gloire et du salut des âmes ?  
Père Antoine JOHNSON 

 

 

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  

RETOUR SUR LA SOIRÉE D’ÉTUDE BIBLIQUE ŒUCUMÉNIQUE   

La deuxième soirée biblique œcuménique de notre année pastorale a eu lieu 
vendredi dernier en l’église luthérienne Saint-Marc de Massy (Église protestante unie 
de France). Nous étions plus de quarante personnes, luthériens, baptistes et 
catholiques, pour suivre l’enseignement du père Matthias AMIOT sur le passage du 
démoniaque gérasénien (Mc 5, 1-20). Après une présentation détaillée de ce passage 
difficile, le père Matthias a élargi sa réflexion au problème du mal et au ministère de 
l’exorcisme catholique. L’assemblée, attentive et fraternelle, a pu ensuite échanger. 
Cette riche soirée s’est terminée par un verre de l’amitié. La prochaine soirée biblique 
aura lieu le vendredi 2 juin aux Cèdres (17 voie de Wissous à Massy), chez nos amis 
baptistes, avec une animation luthérienne. Venez nombreux ! 

                 

 

 

PROCHAINE SOIRÉE ESPÉRANCE (24/03 À 20H30) 

Rassemblons-nous en ce temps de Carême pour chanter et prier lors de la Soirée 
Espérance à l’église Sainte-Marie-Madeleine. Thème : la prière du « Notre Père » et la 
réconciliation. Venez accueillir la grâce de Dieu dans le sacrement de réconciliation : 
« Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et ployez sous le fardeau, et je vous 
soulagerai » (Mt 11, 28).            

                 

François BEUNEU 

L’équipe des soirées Espérance 

mailto:communication.mv@catho91.fr


 

 

 

 

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°32 – du 19 mars 2023 au 25 mars 2023 

4 ème dimanche du Carême 
« Il s’en alla et se lava ; quand il revint, il voyait » (Jn 9, 1-41) 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

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 
Pèlerinage des clochers le samedi 25 mars : rdv à 10h00 à ND de l’Assomption 

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 

 
 

 

v 

 

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 Jésus, toi qui es la lumière du monde, ouvre 

nos yeux, pour que nous contemplions l’œuvre du Père, 
dessille nos yeux, pour que nous nous détournions du mal et 
choisissions le bien, éclaire nos pas, pour que nous agissions 
saintement au cœur du monde, illumine nos cœurs, pour que 
nous t’aimions, allume en nous le feu de ton amour, pour que 
nous t’annoncions au monde entier. 
 
 
  
 

 

Secteur : journée du Pardon à Ste Marie Madeleine le samedi 18 mars 2023 de 10h00 à 16h00 

 

 

Notre quatrième étape de Carême nous convoque à la 
sortie du temple. L’épisode de l’aveugle-né s’est 
déroulé le lendemain de la fête des Tentes qui était la 
grande fête à Jérusalem et au cours de laquelle on 
évoquait à plusieurs reprises avec ferveur la venue du 
Messie.  
Certains s’opposent à Jésus et refusent obstinément de 
reconnaître en lui l’envoyé de Dieu, et d’autres comme 
l’aveugle ont la grâce d’ouvrir les yeux. 
 
L’évangéliste insiste bien pour nous faire comprendre 
qu’il y a deux sortes d’aveuglement : la cécité naturelle, 
qui est le lot de cet homme depuis sa naissance, et puis, 
beaucoup plus grave, l’aveuglement du cœur. 
Pour reconnaitre l’amour de Jésus, l’aveugle met du 
temps. Il sera interpellé plusieurs fois. Nous aussi nous 
avons besoin de temps pour reconnaitre que Jésus est 
proche de nous et dire que l’on croit en disant « Je crois 
Seigneur ». 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

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. 

 

 

Samedi 11 mars, à 14h a été célébrée la 

messe des funérailles de Jean-Marie 

SAWADOGO en l’église Sainte-Marie-

Madeleine. Sa disparition brutale a fait 

que beaucoup de personnes n’ont pas 

pu en être informées. Nous prions pour 

lui et assurons sa famille de nos 

humbles prières. 
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