
 

  

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 

Horaires des messes et adorations : 

 Lundi 13/02  

Notre-Dame : pas de messe à 18h30 &  
adoration de 21h à 22h 
Ste-Marie-Madeleine : adoration de 20h30 
à 21h30 

 Mardi 14/02 : Sts Cyrille et Méthode & 
St Valentin  

Notre-Dame : 20h30, adoration animée + 
confessions de 21h à 22h 
Ste-Marie-Madeleine : 12h15 

 Mercredi 15/02 

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

 Jeudi 16/02 

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

 Vendredi 17/02  

Notre-Dame : 9h (adoration à 8h30) 
St-Paul : 18h30 (adoration à 18h) 
RPA Vilmorin : 10h30 avec sacrement des 
malades 

 Samedi 18/02 : Ste Bernadette 
Soubirous  

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

 Dimanche 19/02 

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

A VENIR 

 Mardi 14/02 : Soirée de la St-Valentin  

Soirée pour les couples en l’église de 

Verrières avec messe à 20h30, adoration 

animée à 21h et bénédiction à 22h 

 Jeudi 16/02 : Paroisse en prière 

12 heures d’adoration sont proposées à 

l’église de Verrières à partir de 10h. 

 Mardi 21/02 : Louange (20h30) 

Soirée de prière (louange + chapelet 

animé) en l’église Ste-Marie-Madeleine 

pour prier pour la paix !  

FIS n°28 

Du 12/11/23 au 18/11/23 

LA PASTORALE DE LA SANTÉ, UNE MISSION DE L’ÉGLISE 

La souffrance touche tout le monde. Violence, maladie, accidents, problèmes relationnels, échec, 

ne pas être reconnu, être mal aimé. Souffrir amène l’être humain à se réinterroger sur les 

représentations qu’il se fait de-lui même. Le souffrant a besoin d’un autre qui se fasse proche de 

lui sans se confondre avec lui et l’aide ainsi à ne pas s’identifier à ses pertes. Seule la présence 

peut ouvrir un espace à la vie. Cette journée particulière est l'occasion de rappeler que 

l'accompagnement des personnes souffrantes est une priorité évangélique. Partout où est l’Église, 

la mission est à l’œuvre, car la promesse de Dieu est pour tous. Promesse réalisée en Jésus 

Christ prenant notre humanité et annonçant la Bonne Nouvelle. « La gloire de Dieu, c’est l’homme 

vivant, et la vie de l’homme, c’est la vue de Dieu ! » (Saint Irénée). Dimanche 12 février, des 

célébrations auront lieu dans toutes les églises de notre secteur de Massy-Verrières. Ces 

célébrations dominicales permettront aux assemblées de chrétiens de prier en lien avec la 

Journée mondiale du Malade. Au cours de celles-ci, les personnes souffrantes recevront le 

sacrement des malades. Ce  sacrement  rappelle la dignité de chacun, raffermit la confiance, 

donne la force de supporter son épreuve et l’assurance qu’il la vit en proximité avec le Christ. 

Signe de la tendresse de Dieu pour les malades. « Par cette onction sainte, que le Seigneur en sa 

grande bonté vous réconforte par la grâce de l’Esprit Saint. Ainsi, vous ayant libéré de tous 

péchés, qu’il vous sauve et vous relève. » Ces mots avec l’imposition des mains et l’onction 

rappellent l’attention et la tendresse de Jésus Christ envers les personnes malades. La guérison 

est avant tout  intérieure, la personne se réconcilie avec elle-même, avec ses proches, avec Dieu, 

mais aussi parfois guérison physique ou mieux être. Dans l’onction, le Christ manifeste la 

tendresse du Père pour celui qui souffre en donnant son Esprit, force pour lutter contre le mal. 

Quand le Christ guérit, c’est toujours en rapport avec le Royaume de Dieu. C’est pour donner un 

signe clair que dans sa personne commence le Règne, une ère nouvelle où tout sera renouvelé, 

où tout deviendra possible autrement, pour qui lui fera confiance.   

De nombreux laïcs dans notre secteur consacrent du temps pour la visite de nos frères et sœurs 

éprouvés par la maladie ou le grand âge : « J’étais malade, et vous m’avez visité » (Mt 25, 36). Les 

aînés qui résident dans des EHPAD ne sont pas oubliés par l’Église, qui va vers eux notamment 

pour la célébration de l’Eucharistie. Il est vrai qu’il y aurait encore tant à faire pour que ce Service 

Évangélique des Malades se développe davantage et que des fidèles plus nombreux y participent. 

« Comme le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie » (Jn 20,21). 
 

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  

TÉMOIGNAGE D’UN MÉDECIN CATHOLIQUE 

J’ai eu la chance, dès mon plus jeune âge (6 ans), de savoir quel serait mon futur métier : 

médecin. Cela était ancré au plus profond de moi. La question de l’orientation ne s’est jamais 

posée. Cela va faire maintenant 28 ans que j’exerce ce très beau métier. En revanche, cela fait 

seulement 8 ans que je suis revenu à la foi. Cela a bouleversé ma vie quotidienne et aussi mon 

exercice professionnel. Depuis ma conversion, je ressens une plus grande paix dans la prise en 

charge des patients (même avec les moins faciles à gérer). Il m’arrive de prier un notre Père, Je 

vous salue Marie et Gloria avant une consultation que je sais pouvoir être compliquée. Et la 

consultation se déroule très paisiblement. Tout comme le prêtre lors du sacrement de 

réconciliation, le médecin, lors d’une consultation, est le confident et il rentre dans la vie intime 

des patients. Je repense souvent à ce verset : « j’étais malade et vous m’avez visité, chaque fois 

que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait » (Mt 

25, 36) et je me dis : derrière ce patient, c’est Jésus que je soigne. À l’heure où notre société 

part à la dérive, devant la détresse de certains patients, il n’est pas rare que je me dise 

intérieurement « La paix soit avec vous », car j’aimerais tellement donner une partie de ma paix 

à ce patient. Depuis maintenant 5 ans, je récite chaque soir une dizaine pour les patients que j’ai 

vus dans la journée, ainsi que toutes les personnes qui étaient sur mon chemin, en rendant 

grâce pour cette journée passée et tout ce qu’elle m’a procuré (les joies reçues, les grâces 

accordées, les merveilles de la Création qu’il m’a été donné de contempler) même si cette 

journée ne s’est pas forcément déroulée comme je m’y attendais. Oui, il est grand le mystère de 

la foi.                        Stéphane Limagne 

                 

P. Adalbert N’TONGA 



 

 

 

  

NDA Infos 

Équipe liturgique 

→ Animer les messes par la musique (chant & instruments), 

la préparation de l’autel et la rédaction de la prière 

universelle 

Servants d’autel & servantes d’assemblée 

→ Servir les messes en secondant les  

prêtres et diacres 

Chorale 

→ Louer Dieu par le chant  

polyphonique 

 

 

 

Groupe Élisabeth Leseur 

→ Prier pour son conjoint incroyant 

Groupe Saint-Joseph (laudes chaque mercredi à 7h15 à 

NDA, messe une fois par mois les mercredis à 7h à NDA) 

 

 

MESSAGE À TOUS LES PAROISSIENS 

La paroisse de Verrières-le-Buisson a toujours été très riche en fidèles engagés, généreux et dévoués. Comment ne pas rendre 

grâce pour tant de vitalité et d’esprit d’initiative ?  

Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet, pour la grâce qu’il vous a donné dans le Christ Jésus ; en lui, vous avez reçu 

toutes les richesses, toutes celles de la parole et de la connaissance de Dieu. Car le témoignage rendu au Christ s’est établ i 

fermement parmi vous (1 Co 1, 4-6). 

Vous-même, vous désirez vous engager, mais vous n’avez pas encore trouvé chaussure à votre pied  ? Alors, cette édition est 

faite pour vous ! Voici un aperçu de l’ensemble des services/activités/mouvements qui composent notre communauté. Pour en 

savoir plus, n’hésitez pas à contacter le responsable de l’activité via l’intranet du secteur (massy-verrieres.com) ou en passant 

par le secrétariat (secretariat.verrieres@catho91.fr). Belle mission à tous ! 

 

Conférences, homélies, études bibliques 

→ Accroître sa culture biblique et ecclésiale (ex : lectures 

continues d’évangiles et de l’Apocalypse ; le Concile 

Vatican II ; les Fins Dernières etc …) 

Pèlerinages 

→ Quitter sa terre pour marcher à la suite 

du Christ (ex : Cotignac, Medjugorje, 

les 5 clochers de Massy-Verrières …)  

 

 
      Baptême & 1ère communion 

→ Préparer les jeunes à recevoir les 

sacrements de l’initiation chrétienne 

 

 

Adoration eucharistique 

→ Apprendre à adorer Jésus dans le  

Saint-Sacrement  

Cercle de jeûne 

→ Découvrir la pratique chrétienne du jeûne  

École d’oraison 

→ Découvrir les vertus de la prière silencieuse 

Prière du chapelet (ex : mercredi à SA à 17h ; samedi 

à NDA à 9h etc …) 

Groupe marial (ex : messes et veillées mariales, vierge 

pèlerine, mois de Marie etc …) 

Prière pour les âmes du purgatoire 

 

 

LITURGIE 

 

 

FORMATION CHRÉTIENNE 

 

 

PRIÈRE 

JEUNESSE 

 

 

             Éveil à la foi, catéchisme, aumônerie 

    → Aider les jeunes à grandir en 

intimité/amitié avec Dieu 

Scoutisme 

→ Vivre la fraternité et la charité ; grandir en responsabilité  

 

 

Feuille d’information paroissiale n°28 – Du 12 au 18 février 2023 

Paroisse de Verrières-le-Buisson  

- Eglise Notre-Dame-de-l’Assomption (place de l’église) 

- Chapelle St-Augustin (rue du lavoir) 

http://massy-verrieres.catho91.fr/index.php/par-nda/   

Secrétariat paroissial  
Centre St-André (9, rue d’Antony) 

 https://massy-verrieres.catho91.fr  
    01 69 20 21 21 
    secretariat.verrieres@catho91.fr  

Vous faites partie d’un mouvement d’Église et vous 

souhaitez partager à la communauté vos actions ? 

Envoyez vos propositions d’articles à l’adresse : 

communication.mv@catho91.fr ! 

mailto:secretariat.verrieres@catho91.fr
mailto:communication.mv@catho91.fr


 

 

  

Vous faites partie d’un mouvement d’Église et vous 

souhaitez partager à la communauté vos actions ? 

Envoyez vos propositions d’articles à l’adresse : 

communication.mv@catho91.fr ! 

Catéchuménat adulte 

→ Accompagner les adultes qui demandent à être 

baptisés 

Préparation au mariage 

→ Être témoin de la beauté du sacrement du mariage & 

accompagner des fiancés sur ce chemin 

Équipe Espérance  

→ Accompagner les familles en deuil par l’écoute, la 

prière et l’organisation des obsèques  

 

 

Equipe animatrice 

 → Conduire la marche de la paroisse avec le prêtre 

modérateur ; accompagner et soutenir les initiatives des 

paroissiens  

Nettoyage, entretiens techniques & fleurissement de 

NDA 

Communication (ex : site internet du secteur, feuille 

d’information etc …) 

Évènements festifs (ex : marché d’automne, marché de 

Noël, kermesse etc …) 

 

 

CCFD – Terre Solidaire 

→ Lutter contre la faim et la précarité  

dans le monde 

Association Familiale Catholique  

& Chantiers Éducation 

→ Promouvoir la famille et bénéficier  

de l’entraide des familles catholiques  

de la région 

Secours Catholique 

→ Venir en aide aux familles démunies du secteur 

Église verte 

→ Réfléchir aux réponses que notre paroisse peut donner à 

la crise écologique dans le sillage de Laudato Si (ex : 

fresque du climat, parrainage de ruchers, rogations etc …) 

Équipe Notre-Dame 

→ Progresser, en couple, dans sa vie de foi par des 

rencontres mensuelles et le soutien fraternel d’un prêtre 

Foi et Lumière 

→ Vivre des temps fraternels, de prière et de partage avec 

des personnes ayant un handicap mental, leurs familles et 

leurs amis. 

 

PRÉPARATION AUX SACREMENTS / ÉTAPES DE  

LA VIE 

 

 

MOUVEMENTS ECCLÉSIAUX 

 

 

SERVICES PAROISSIAUX 

 

 

Groupe Saint-Jean 

→ Groupe de partage mensuel autour de l’évangile du 

dimanche 

Soirée Espérance 

→ Soirées de louange, d’enseignement et de témoignages 

Mission Le Salut pour Tous 

→ Annoncer la Bonne Nouvelle dans la rue  

Mouvement des Chrétiens Retraités 

→ Approfondir sa vie chrétienne avec les défis que 

représente la retraite 

 

 

 

 

Paroisse de Verrières-le-Buisson  

- Eglise Notre-Dame-de-l’Assomption (place de l’église) 

- Chapelle St-Augustin (rue du lavoir) 

http://massy-verrieres.catho91.fr/index.php/par-nda/   

Secrétariat paroissial  
Centre St-André (9, rue d’Antony) 

 https://massy-verrieres.catho91.fr  
    01 69 20 21 21 
    secretariat.verrieres@catho91.fr  

NDA Infos 
Feuille d’information paroissiale n°28 – Du 12 au 18 février 2023 

  Pastorale de la santé & service   

évangélique des malades 

→ Visiter les personnes âgées, isolées, 

     malades du secteur et leur apporter la  

     communion 

 Accueil de l’église NDA 

→ Assurer l’ouverture de l’église du 

lundi au samedi entre 15h et 17h 

Conseil économique de la paroisse 

Association Saint-André 

→ Entretenir les locaux et gérer la location des 

salles du centre Saint-André 
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NDA Infos 

Paroisse de Verrières-le-Buisson  

- Eglise Notre-Dame-de-l’Assomption (place de l’église) 

- Chapelle St-Augustin (rue du lavoir) 

http://massy-verrieres.catho91.fr/index.php/par-nda/   

Secrétariat paroissial  
Centre St-André (9, rue d’Antony) 

 https://massy-verrieres.catho91.fr  
    01 69 20 21 21 
    secretariat.verrieres@catho91.fr  

Vous faites partie d’un mouvement d’Église et vous 

souhaitez partager à la communauté vos actions ? 

Envoyez vos propositions d’articles à l’adresse : 

communication.mv@catho91.fr ! 

Feuille d’information paroissiale n°28 – Du 12 au 18 février 2023 

 

QU’EST-CE QU’UN CHRISTOPHORE ? 

Le Christophore ‘porte le Christ’, c’est-à-dire qu’il apporte la Communion aux personnes qui, 

pour diverses raisons (maladie, handicap, prison, âge …) ne peuvent pas se rendre à la 

messe et y recevoir l’Eucharistie. Elle leur est alors apportée chez eux, à l’hôpital, en prison 

ou ailleurs. Par cette démarche fraternelle et ecclésiale, est témoigné à l’absent que sa vie 

est importante et qu’il reste un membre (souffrant) de l’Église, à part entière. Il sait que la 

communauté prie pour lui et il prie pour la communauté. Le Corps du Christ est reçu pour 

participer au Corps du Christ qui ne peut ignorer ses membres les plus faibles (voir 1 Co 12).   

Ce service d’Église est précieux : ceux qui en bénéficient éprouvent une immense gratitude 

pour le secours et le réconfort reçus dans l’Eucharistie. Lors des visites sont aussi 

partagées la Parole de Dieu et l’homélie du jour, ainsi que les nouvelles de la vie paroissiale 

et des paroissiens. Des liens amicaux forts se tissent. Le temps et la trépidation du monde 

s’arrêtent pour faire place à la joie, la paix et la sérénité, malgré les difficultés et la 

douleur. Pour chacun, compassion et empathie s’installent dans la durée. Pour le 

Christophore, quelle plus grande joie y a-t-il que de porter à son frère l’Eucharistie, source 

et sommet de la vie chrétienne, source du Salut, respiration de l’âme et du cœur ? Quelles 

joie et sérénité lorsqu’il reçoit et glisse au plus près du cœur la custode hébergeant le 

Seigneur ! Alors, il part, il se hâte, son frère attend.  

Je termine par un témoignage qui m’a été offert et qui m’émeut encore : « La douceur de la 

Foi que j’ai éprouvée auprès de mes parents et de ma famille dans mes jeunes années, je 

la retrouve dans mes vieux jours dans la douceur de la Foi de celui qui m’apporte le 

Seigneur. » 

Yvette et Pierre CURVALE & Inès PENELLE 

 
 

À-DIEU À ODETTE DE ROCQUEBRUNE 

Odette de Rocquebrune, qui fût de nombreuses années très impliquée dans la vie de notre paroisse, nous a quittés le 9 janvier 

2023, chez elle, le jour de ses 96 ans. Le Seigneur lui a fait la grâce que ce soit le jour du Baptême du Christ. Elle a œuvré au 

sein de l'équipe animatrice de notre paroisse dans les années 90 (elle en a même été responsable), ainsi qu'à l'équipe 

liturgique. Elle animait, entre autres, avec le Père Pierre-Marie Carros, en tant qu'aumônier, un groupe ACGF (Action 

Catholique Générale Féminine) paroissial, dont les participantes sont encore en lien aujourd'hui. Elle avait des responsabilités 

au niveau du diocèse dans ce mouvement et s'est beaucoup investie pour les divorcés-remariés avec le Père Guy de Lachaux. 

Par son sens de l'organisation et sa gentillesse, elle était un moteur et un soutien pour beaucoup d'entre nous. Elle évoquai t 

souvent ces 3 vertus que sont la Foi, la Charité et l'Espérance, en insistant beaucoup sur cette dernière. Le Père Matthias, sans 

le savoir, a mis l'accent sur celle-ci lors de son homélie à la messe du souvenir d'Odette, en disant qu'on pouvait comparer 

l'Espérance à la mèche d'une bougie. Ce n'est pas celle que l'on voit le plus, mais elle alimente la flamme (que l'on pourrait 

comparer à la Charité) et se nourrit de la cire (qui symboliserait la Foi). Odette a souvent puisé dans l'Espérance, en s'appuyant 

sur les deux autres vertus, et a éclairé la route de nombreuses personnes. Sa Foi était bien vaillante et bienveillante.  

Nous savons que sa place est auprès du Seigneur et qu'avec Lui, elle continuera à nous suivre dans la bonté. Que la Paix 

réside enfin dans son cœur et qu'elle se repose de tous les combats qu'elle a livrés. Merci Odette ! 

Michèle LEMOYNE & Christiane PRIEUR 

 

Il est important, notamment en ce qui 

touche à la maladie, que l’Église tout 

entière se mesure à l’exemple 

évangélique du Bon Samaritain, pour 

devenir un bon “hôpital de 

campagne” […] Nous sommes tous 

fragiles et vulnérables ; nous avons 

tous besoin de cette attention remplie 

de compassion qui sait s’arrêter, 

s’approcher, soigner et soulager. La 

condition des malades est donc un 

appel qui interrompt l’indifférence et 

freine les pas de ceux qui avancent 

comme s’ils n’avaient ni frères ni 

sœurs. 

Discours du pape François pour la 31e 

Journée Mondiale du Malade (11/02/2023) 

 

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°28 – du 12 février 2023 au 18 février 2023 

6 ème dimanche du temps ordinaire 
« Il a été dit aux Anciens. Eh bien ! moi, je vous dis» (Mt 5, 17-37) 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

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 
Temps fort KT à l’église SMM le samedi 11 février de 10h à 12h « le carême » 

Dimanche de la Santé le 12 février 

 

 

 

 

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 18h 
Les jeudis de 10h00 à 12h00 

 

 

 
 

 

 » 

 

 

 

Chers frères et sœurs ! 

La maladie fait partie de notre expérience humaine. Mais elle peut devenir inhumaine si elle est vécue dans l’isolement et da ns l’abandon, si elle n’est pas 
accompagnée de soins et de compassion. Quand on marche ensemble, il arrive que quelqu’un se sente mal, qu’il doive s’arrêter en raison de la fatigue ou d’un 
incident de parcours. C’est là, dans ces moments-là, que l’on se rend compte de la façon dont nous cheminons : si réellement nous cheminons ensemble ou bien si 
l’on est sur la même route, mais chacun pour son compte, ne s’occupant que de ses propres intérêts et laissant les autres “s’arranger” comme ils peuvent. Par 
conséquent, en cette XXXI

ème
 Journée Mondiale du Malade, au beau milieu d’un parcours synodal, je vous invite à réfléchir sur le fait qu e c’est précisément à travers 

l’expérience de la fragilité et de la maladie que nous pouvons apprendre à marcher ensemble selon le style de Dieu, qui est proximité, compassion et tendresse. 

Dans le Livre du prophète Ézéchiel, dans un grand oracle qui constitue un des points culminants de la Révélation, le Seigneur parle ainsi : « C’est moi qui ferai paître 
mon troupeau, et c’est moi qui le ferai reposer – oracle du Seigneur Dieu. La brebis perdue, je la chercherai ; l’égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la 
panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces […] je la ferai paître selon le droit » (34, 15-16). L’expérience de l’égarement, de la maladie et de la faiblesse 
fait naturellement partie de notre chemin : ils ne nous excluent pas du peuple de Dieu, au contraire, ils nous placent au centre de l’attention du Seigneur, qui est Père 

et ne veut perdre en chemin pas même un seul de ses enfants. Il s’agit donc d’apprendre de lui, pour être véritablement une communauté qui chemine ensemble, 
capable de ne pas se laisser contaminer par la culture du rejet…. 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/sick/documents/20230110-giornata-malato.html 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

Lecture de la 1re lettre de saint Paul aux Corinthiens : « La sagesse que Dieu avait prévue dès avant les siècles pour 
nous donner la gloire » (1 Co 2, 6-10) 

La sagesse de Dieu, sa promesse de bonheur n’est pas comprise de tous. Si les hommes avaient compris ce que 
Jésus était venu dire il ne serait pas mort sur la croix. Qui pouvait imaginer que Dieu aimait les hommes au point de 
devenir un homme lui-même ? 

(Marie-Noëlle Thabut, https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/le-dimanche-jour-du-
seigneur) 
  

 

Message du Pape François pour la 31e journée des malades 
« Prends soin de lui ». 

 La compassion comme exercice synodal de guérison 
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AGENDA Messes et Évènements 

 Vous avez la possibilité de rapporter vos rameaux de l'an dernier à la fin des messes de samedi soir et dimanche matin 

afin qu'ils servent pour la messe d'entrée en Carême du 22 février prochain. 

 Les samedi 11 février à 18h00 et dimanche 12 février à 10h00, il y aura des messes avec sacrement des malades. 

Ceux qui désirent recevoir ce sacrement pourront s’inscrire aux permanences d’accueil ou auprès d’Arlette ou 

Marie-Noëlle. 

 Pour partager un moment convivial le dimanche 12 février 2023 dans la salle Constant Robin sous l’église Saint-

Fiacre à Massy, l’Association Paroissiale du Saint Esprit vous invite à un repas (apéritif, entrée, plat, fromage, 

dessert et boisson) au prix de 15€ par personne et 7€ pour un enfant jusqu’à 12 ans. Inscription possible à la fin des 

messes. 

 La réunion de préparation des célébrations du Carême et du triduum Pascal aura lieu le vendredi 17 février à 

20h30 salle St-Joseph. Si vous ne pouvez pas assister à cette réunion, n'hésitez pas à vous inscrire sur le site internet 

pour l'animation musicale, les chants ou la proclamation de la parole. Vous pouvez aussi joindre Dinah ou Arlette par 

e-mail ou téléphone. 

 Deux messes seront célébrées à Saint Fiacre pour le mercredi des cendres le 22 février à 9h30 et à 19h00. 

 Notre église Saint Fiacre fêtera ses 50 ans à la Pentecôte prochaine. Une exposition est prévue le dimanche 12 Mars 

à 15h00 ; nous invitons, ceux qui disposent des photos et/ou clichés de la bénédiction ou autres événements de 

l’église en ses débuts, à nous les apporter : soit à l’équipe animatrice, soit à l’équipe liturgique, soit à l’accueil 

pendant les permanences. 

 

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 ! 

Saint-Esprit Infos 

Feuille d’information paroissiale n°11 – Du 4 février au 5 mars 2023 

Informations fixes 

 Un chapelet a lieu tous les lundis matins à 10h00. 

 Le groupe de lecture biblique (lecture continue de la Bible) se réunit chaque mardi de 15h30 à 16h30 dans la chapelle, 

sauf le 3ème mardi du mois. 

 Chaque 3ème mardi du mois à 14h30, une réunion du MCR (Mouvement des Chrétiens Retraités) a lieu dans notre église. 

Il n’y a pas de lecture biblique ce jour-là. 

 Le groupe « JÉSUS LUMIÈRE » se retrouve dans notre église tous les mardis à 20h00 pour une adoration suivie de prières, 

chants et louanges à 20h30. 

 Messe tous les mercredis à 9:30 à Saint Fiacre. 

 Le Père Antoine est de permanence tous les jeudis de 17h00 à 19h00 pour ceux qui veulent le rencontrer, échanger ou se 

confesser (sauf les vacances scolaires). 

 Le groupe « Unis à Marie » organise un chapelet le 1er dimanche de chaque mois à 16h00. 

 «Le Père cherche des adorateurs en esprit et en vérité.» (Jn 4, 23). Tous les jeudis de 17h00 à 18h30 : Exposition du très 

Saint Sacrement avec adoration individuelle suivie des vêpres et bénédiction (sauf les vacances scolaires).  

 

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  
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