
 

 

Horaires des messes et adorations : 

 Lundi 27/03  

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

 Mardi 28/03  

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

 Mercredi 29/03  

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

 Jeudi 30/03  

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

 Vendredi 31/03  

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

 Samedi 01/04 : Messes anticipées 
des RAMEAUX 

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

 Dimanche 02/04 : RAMEAUX  

Notre-Dame : 11h & 17h 
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 

 Mercredi 29/03 : Découverte de la 
pastorale en prison (20h30) 

Chaque semaine, des paroissiens aident 

les détenus de la prison de Fleury-

Mérogis (la plus grande prison d’Europe !) 

à passer des ténèbres à la Lumière. 

Visites, messes, temps de prières etc … 

Venez découvrir les services qu’ils 

accomplissent en milieu carcéral lors 

d’une rencontre le mercredi 29 mars à 

20h30 au centre Saint-André (Verrières-

le-Buisson).  

 

FIS n°33 

Du 26/03/23 au 01/04/23 

L’EXERCICE DE LA CHARITÉ FRATERNELLE 

Ouvrir les tombeaux pour délier des liens de la mort (1ère lecture et Évangile), mais aussi 

ouvrir les corps et les cœurs pour y faire demeurer l’Esprit de vie (2e lecture), tel est le 

projet de Dieu pour tout homme.  

Le Carême est un moment pour prendre du recul sur notre vie et sur le monde dans 

lequel nous vivons. C’est un temps de désert où nous retrouvons l’essentiel. Mais ceux 

qui souffrent de la faim ou habitent dans un pays en guerre ne disposent pas de la paix 

nécessaire à ce parcours intérieur. « Laissons-nous vaincre par la paix du Christ ! La 

paix est possible, la paix est un devoir, la paix est la responsabilité première de tous » 

appelait le pape François lors de son discours de Pâques en 2022. 

Dans son livret spirituel, le Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement 

nous a proposé un parcours d’engagement pour construire une Terre Solidaire, avec 

celles et ceux qui « rêvent de se nourrir en paix ». Depuis plus de 60 ans, le CCFD-Terre 

Solidaire œuvre auprès des acteurs de terrain, pour que chacun voie ses droits 

fondamentaux respectés : manger à sa faim, vivre de son travail, habiter dans un 

environnement sain, choisir où construire sa vie … Loin des pratiques d'assistance et 

d'urgence, notre action de solidarité internationale repose sur des partenariats avec des 

organisations locales. Ainsi, actuellement, il finance 580 projets portés par des 

organisations locales ou nationales dans 70 pays. Ces projets répondent, avec des 

moyens adaptés à la population locale, aux problèmes qu’elle rencontre. Cela 

représente plus de 3 millions de bénéficiaires directs. Cet engagement pour la dignité 

humaine et la protection de la maison commune prend racine dans l’évangile et la 

doctrine sociale de l’église.  

En ce 5ème dimanche de Carême, le CCFD-Terre Solidaire fait appel à notre générosité 

par une collecte auprès des chrétiennes et des chrétiens pour agir contre la faim et pour 

la construction de la paix. D’autre part, l’équipe de notre secteur pastoral a besoin de 

nouveaux membres pour mener à bien de nouvelles actions de sensibilisation à la 

solidarité. Nous pouvons être les forces du changement pour soutenir des actions dans 

le monde entier. Un grand merci pour votre participation ! 
L’équipe CCFD-Terre Solidaire du secteur 

  
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 JOURNÉE DU PARDON 

Samedi dernier, la Journée du Pardon été proposée en l’église Sainte-Marie-

Madeleine. 6 prêtres se sont rendus disponibles pour offrir le sacrement de 

réconciliation. De 10 h à 16 h, de nombreux fidèles sont venus. J’ai pu accueillir des 

âges très différents : de 5 à 90 ans ! La miséricorde n’a pas d’âge. Les fardeaux 

déposés étaient plus ou moins lourds. Mais chacun a pu les jeter dans le Feu de 

l’Amour divin. Les bougies allumées au pied de l’autel, en forme de croix, témoignent à 

leur manière de la puissance du pardon. Nous avons péché, mais Dieu nous redonne 

vie. D’autres plages de confession seront proposées. 
 

JOURNÉE DIOCÉSAINE DU MOUVEMENT ESPÉRANCE ET VIE (02/04/2023) 

"La résurrection, une espérance pour nous veuve, veuf" avec le Frère Jean-Marie 

Burnod, franciscain de la Clarté-Dieu. RDV de 15h à 18h au Centre Pastoral (5 

impasse de la Terrasse – Palaiseau). Inscription souhaitée. Participation libre. 

Possibilité de garderie pour les jeunes enfants (merci de prévenir à l'avance si 

possible). Renseignements auprès de Marie-France (06 62 90 59 87) ou Philippe (06 

85 23 31 08) : esperanceetvie.essonne@gmail.com 

            

P. Matthias AMIOT 

mailto:esperanceetvie.essonne@gmail.com


 

 

 

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°33 – du 26 mars 2023 au 2 avril 2023 

5 ème dimanche du Carême 
« Je suis la résurrection et la vie » (Jn 11, 1-45) 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

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 
 

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  

Chemin de croix le vendredi 31 mars à 12h30 à Sainte Marie Madeleine 
 

 

 

 

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 Jésus, toi que le Père exauce 
toujours, sois béni de nous vouloir 
vivants. 
Lorsque les événements nous 
déconcertent, donne-nous assez de foi 
pour savoir que tu nous accompagnes 
discrètement et le courage de nous 
laisser faire en attendant de toi, pour 
nous comme pour tous, un chemin 
nouveau. 
 

 

 
  
 

 

Sacrement de réconciliation – mardi 4 avril de 10h à 12h à Sainte Marie Madeleine 

 

 

Notre cinquième étape de Carême nous amène à Béthanie 
« Seigneur, il doit déjà sentir. C’est le quatrième jour… » (Jean 
11, 39) c’était le quatrième jour depuis l’ensevelissement de 
Lazare : il était donc définitivement mort. Si certains juifs 
jugeaient que Jésus aurait dû intervenir pour éviter la mort 
de son ami, le Seigneur y voyait un chemin de foi pour ses 
disciples. « Lazare, viens dehors ! »  
 
Comme le nôtre, le chemin de foi des disciples, de Marthe et 
Marie n’est pas évident, il y a un décalage entre nos soucis, 
notre compréhension et ce que le Seigneur nous invite à 
découvrir : les disciples croient que Jésus parle du repos du 
sommeil, les sœurs se désolent : « Si tu avais été ici… », et 
nous sommes lents à comprendre par quel chemin le Seigneur 
veut nous donner la vie. Ouvrir les tombeaux, pour délier des 
liens de la mort, Ouvrir les cœurs pour y faire demeurer 
l’Esprit de vie, tel est le projet de Dieu pour tout homme. 
 
 

 
La résurrection de Lazare  de Fra Angelico 

https://youtu.be/FzSDw-y5yqM 
 

 
 

 

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. 
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