SECTEUR PASTORAL MASSY-VERRIERES
Notre-Dame de l’Assomption - Saint Esprit - Saint Paul - Sainte Marie-Madeleine

Du 10 au 24 avril 2022

Pâ ques – Il est vraiment ressuscité !

CÉLÉBRATIONS PASCALES
MARDI (12 avril)
MESSE CHRISMALE
Cathédrale d’Evry: 20h30
JEUDI SAINT (14 avril)
LA CÈNE DU SEIGNEUR
Notre-Dame : 17 h (pour les enfants)
Saint-Esprit : 18 h (pour les enfants)
Sainte Marie-Madeleine :20h30
(MESSE DE SECTEUR)
Office des Ténèbres: 9h00
Jeudi saint : Ste Marie-Madeleine
Vendredi Saint : Saint Paul
Samedi Saint : N-D Assomption
VENDREDI SAINT (15 avril)
Chemin de Croix
Sainte Marie-Madeleine : 12 h 15
Saint Paul : 15 h
Notre-Dame de l’Assomption :15h
Saint-Esprit : 18 h
OFFICE DE LA PASSION
Saint Augustin de Grais : 18 h
Saint Paul : 18 h 30
Saint-Esprit : 19 h
Sainte Marie-Madeleine : 20 h
Ntre-Dame de l’Assomption :20 h30
PÂQUES 17 avril
Samedi saint
(VEILLÉE PASCALE)
Saint Paul : 21h
Saint-Esprit : 21h
Sainte Marie-Madeleine : 21h
Ntre-Dame de l’Assomption : 21h
Saint Jour de Pâques
(DIMANCHE)
Saint Augustin de Grais : 9 h
Saint-Esprit : 9 h 30
Sainte Marie-Madeleine : 10 h
Ntre-Dame de l’Assomption : 11h
Saint Paul : 11 h 15
Sainte Marie-Madeleine : 18 h

La résurrection est une vérité de foi qui échappe à la
raison. Impossible de démontrer qu’elle a eu lieu. L’histoire
peut bien suivre la vie de Jésus jusqu’à la croix, et constater
l’émergence de communautés de disciples après sa mort. Mais
entre les deux, elle ne peut rien dire. Personne n’a été témoin
direct de cet évènement. Toutefois, plusieurs témoins
oculaires ont affirmé avoir vu le Christ après sa Résurrection.
C’est sur ces témoins que notre foi se base. Mais pas
uniquement. En plus de l’annonce par l’Église, nous avons fait
une expérience personnelle du Christ. Sans quoi, nous ne
pouvons pas être convaincus. Relisez Jn 4. Les habitants de
Sykar font l’expérience de tout disciple : d’abord ils reçoivent
une parole extérieure, via le témoignage de la Samaritaine.
Ensuite, ils accueillent la Parole du Christ. Enfin, ils accèdent
à la conviction intime que Jésus est bien le Messie. Notre
trajectoire est semblable, sauf que nous n’avons pas vu Jésus de
nos yeux de chair. Mais cela n’est pas important, selon cette
parole forte adressée à Thomas : « Parce que tu m’as vu, tu
crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » (Jn 20, 29)
Notre monde a beau être agité par la violence et
l’incertitude, Pâques reste le fondement de l’Église. Sans la
Résurrection, notre foi s’effondre comme un château de cartes
et toute la vie de l’Église vole en éclat. En termes clairs et
directs : « Si la résurrection n’est qu’une fiction, le
Christianisme n’est alors qu’une énorme dépense inutile de
temps et d’énergie. »1
Croire que Jésus est ressuscité n’est pas anodin. C’est
un levier formidable pour s’engager. Si Jésus n’est pas revenu
de la mort alors tout effort est vain, l’engagement est inutile et
la vie finira par perdre face à la mort. En revanche, si Jésus est
victorieux, les conséquences sont vertigineuses : tout effort en
faveur l’Évangile n’est jamais perdu, aucune prière ne restera
sans réponse et toute vie donnée sera retrouvée.
Croire n’est pas quelque chose de théorique : la foi
chrétienne n’est pas une opinion ni une idéologie. La foi est
semblable à un feu dévorant qui transforme ceux qui
l’accueillent. Le geste de la Vigile pascale est programmatique
: le feu de l’Esprit Saint ne peut se garder, et il n’augmente
qu’en étant partagé. La foi a le pouvoir de soulever des
montagnes. Soyons donc de ceux qui mettront le Feu au
monde par l’accueil de la Résurrection !
Père Matthias AMIOT
1 Richard Wagner, Le christianisme pour les nuls, p. 105.

Le Père Weulersse n ous a quittés.

La date limite pour la transmission
des contributions au diocèse est
arrivée. A ce jour près d’une
cinquantaine de contributions sont
parvenues et vont être dépouillées
par une petite équipe composée de
laïcs, religieuse et prêtres. Cette
équipe tiendra compte également
des
nombreuses
propositions
reçues dans le cadre du synode
diocésain et concernant également
ou spécifiquement ce synode sur la
synodalité. L’évêque transmettra à
la Conférence épiscopale cette
synthèse le 15 mai prochain.

VENDREDI DE PÂQUES
Les Communautés chrétiennes de
Massy-Verrières vous invitent à
venir célébrer la joie Pascale!
V endredi 22 avril 2022 à 20h30 à
l ’église Sainte Marie-Madeleine.
« Notre cœur n’était-il pas brûlant
en nous, tandis qu’il nous parlait
sur la route et nous ouvrait aux
Écritures? » (Lc 24,32)

Quêtes impérées
9 et 10 avril : Rameaux - JMJ
15 avril Vendredi-Saint : Église
en Terre sainte.
Élections présidentielles
Nous sommes appelés aux urnes le
10 et le 24 avril 2022. Voter est un
devoir citoyen. En tant que
chrétiens, nous avons le devoir de
participer à la vie civile. Nos choix
devraient
être motivés
par
l’Évangile. Le Pape François nous
rappelle: « Il est inacceptable que
les chrétiens... [fassent] parfois
prévaloir certaines préférences
politiques sur les convictions
profondes de leur foi : la dignité
inaliénable de chaque personne
humaine indépendamment de son
origine, de sa couleur ou de sa
religion, et la loi suprême de
l’amour fraternel. » Fratelli Tutti
n°39.

Le P è re Jean-Paul Weulersse, du diocèse
de Paris, a été, beaucoup d’entre nous
s’en souviennent, responsable de notre
secteur de 2002 à 2009. Il vient de nous
quitter, le 30 mars, à l’âge de 86 ans.
C’est lui qui a voulu et réalisé la
rénovation du centre Saint Charles à
Massy.
Durant cette période, j’étais membre laïc de l’équipe
pastorale de secteur, et j’ai pu apprécier la profonde
humanité, la grande bonté et la compétence pastorale de
Jean-Paul. En juin 2003, c’est lui qui m’a appelé au diaconat.
Nous gardons le père Jean-Paul dans notre affection et notre
prière.
François Beuneu, diacre.
Le tour des 5 clochers
Samedi 2 avril, une douzaine de paroissiens et de paroissiennes
ont répondu présent pour relier les 5 clochers de notre secteur.
Après la prière des Laudes à Sainte Marie-Madeleine, c’est
avec un beau soleil de printemps que nous avons mis le cap sur
le Saint-Esprit. Nous avons prié pour les jeunes dans cette
église. Puis nous sommes partis pour rejoindre la chapelle Saint
Augustin, où nous avons prié pour les familles. Nous avons fait
un détour par la forêt de Verrières avant de rejoindre NotreDame, où nous avons intercédé pour les malades. Nous avons
alors parcouru la plus grande distance de ce tour afin de
rejoindre Saint Paul. Il était temps de prendre un repas et de
reprendre souffle. Avant de repartir, nous avons pris un temps
de prière silencieuse pour la mission de notre secteur. Enfin,
nous avons rejoint Marie-Madeleine pour conclure avec les
Vêpres. De l’avis de tous, ce fut un temps fraternel, convivial
et spirituel. A refaire l’an prochain, avec un peu plus de
monde !
Messe maronite
Le dimanche 20 mars dernier n’était pas un dimanche
comme les autres à Sainte Marie Madeleine. En effet, une
messe maronite y a été célébrée par Mgr Maroun Nasser
Gemayel, messe à laquelle a participé la communauté
paroissiale qui a découvert la diversité liturgique de
l’Église.

ALLÉLUIA !!!
Il est ressuscité !
Alléluia ! !!

