
 

  

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  

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 19/09 : ND de la Salette 

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

 Mardi 20/09 : Martyrs de Corée  

Saint-Augustin : 9h (Laudes à 8h40) 
Ste-Marie-Madeleine : 12h15 

 Mercredi 21/09 : St Matthieu 

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

 Jeudi 22/09  

Centre St-André : 9h (Laudes à 8h40) 
Ste-Marie-Madeleine : 12h15 

 Vendredi 23/09 : St Pio de Pietrelcina 

Centre St-André : 9h (adoration à 8h30) 
St-Paul : 18h30 (adoration à 18h) 

 Samedi 24/09    

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

 Dimanche 25/09  

Notre-Dame : 9h (rentrée des SUFs) & 
11h15 
St-Paul : 11h15 

Ste-Marie-Madeleine : 10h & 18h 

St-Esprit : 10h 

A VENIR 

 Dimanche 18/09 : Ecole d’oraison 
(20h-21h à NDA) 

10 rencontres tout au long de l’année 

les dimanches soirs pour apprendre à 

prier ! Inscriptions sur l’intranet du 

secteur (activité « Ecole d’oraison »).  

 Mardi 20/09 : Paroisse en prière  

12 heures d’adoration continues seront 

proposées à la chapelle St-Augustin 

après la messe de 9h. Confessions 

possibles de 20h30 à 22h. 

 Jeudi 22/09 : Visioconférence sur le 
CONCILE VATICAN II (20h30)  

 

 

FIS n°09 

Du 18/09/22 au 24/09/22 

LE CATÉCHUMÉNAT ADULTE 

On ne le sait pas forcément, mais chaque année, de nombreux adultes, après une 

conversion fulgurante, comme Saint Paul, ou progressive, au fil des événements de 

leur histoire, choisissent de suivre le Christ et demandent les sacrements du baptême, 

de l’eucharistie et de la confirmation. Ils deviennent catéchumènes, durant un temps 

de formation et d’initiation d’environ deux ans. Là, au cours de la veillée pascale, ils 

reçoivent les trois sacrements de l’initiation chrétienne. D’autres, les « confirmands », 

déjà baptisés, désirent se préparer à la confirmation. Elle a lieu à la Pentecôte. Les 

catéchumènes étaient une centaine dans notre diocèse, l’an dernier, dont huit dans 

notre secteur ! Au début de cette année scolaire, l’équipe du catéchuménat invite les 

adultes qui souhaiteraient recevoir les sacrements de l’initiation chrétienne à oser 

franchir le pas et nous rejoindre. Nous proposons des temps d’accompagnement 

individuel et des temps d’enseignement, d’échange et de prière lors de rencontres 

mensuelles fraternelles, en groupe. Notre première rencontre a lieu le 29 septembre 

à 20h30, à l’église Saint-Esprit, à Massy. 

Vous qui êtes baptisés, qui avez un charisme d’accompagnement et peut-être une 

expérience de catéchiste, d’écoute, qui êtes un peu disponibles et désirez être 

missionnaires à la suite du Christ, pourquoi ne pas nous rejoindre ? Les 

catéchumènes réveillent notre foi ; ils offrent le témoignage vivant de l’œuvre de l’Esprit 

Saint parmi nous. Ayons chacun à cœur de leur faire aimer l’Eglise, épouse du Christ, 

par l’amour fraternel, reçu du Père, avec lequel nous les accueillerons ! 

          Nadine BOUDY, pour le catéchuménat adulte 

  

 

CYCLE DE VISIOCONFERENCES SUR LE CONCILE VATICAN II 

Cette année, je vous invite à approfondir le Concile Vatican II. Nous prendrons le temps 

d’étudier ce « Concile XXL » qui a fait entrer l’Église Catholique dans le troisième 

millénaire et qui a résolu, à sa manière, la crise moderniste. Tout le monde le connaît, 

mais peu ont lu les documents. Voici le plan des 11 conférences :  

Nous prendrons le temps d’entrer dans le contexte des années 60 et d’envisager la 

démarche conciliaire, qui ne peut être séparée des 20 conciles qui précèdent. Nous 

verrons les grandes étapes du Concile, avec les 4 sessions et leurs particularités. Il 

sera alors temps d’entrer dans les grands textes, avec tout d’abord Dei Verbum, qui 

est la clé de voûte du Concile, car elle traite de la Révélation. Puis, nous étudierons 

Lumen gentium : très beau texte sur l’Église, cette constitution dense qui révolutionne 

la conception pyramidale traditionnelle, occupera deux soirées. Nous évoquerons 

ensuite la liturgie, avec Sacrosanctum Concilium. Nous présenterons, en deux temps, 

le plus grand texte conciliaire, qui fut le plus long, le plus débattu, le plus questionné : 

Gaudium et Spes. Vers la fin de l’année, nous aurons un regard sur la liberté religieuse 

(Dignitatis Humane) et le lien avec les autres religions (Nostra Aetate). Nous étudierons 

l’œcuménisme (Unitatis redintegratio). Enfin, la réception du Concile sera abordée en 

conclusion.  

 

Vie de secteur 

Père Matthias AMIOT 

 

LECTURE CONTINUE DE LA BIBLE SUR LE SECTEUR 

Le groupe de lecture biblique de la paroisse St-Esprit se réunit le mardi de 15h30 à 

16h30, sauf le 3ème mardi du mois. Prochain rendez-vous : mardi 27 septembre à 

15h30 (il n’y aura pas de rencontre le 20 septembre). 

 

Vie de secteur 



 

 

La Mairie supervise ce chantier qui permettra de gagner de l’espace et rendra plus rationnels les espaces de travail et de 

stockage. La commission d’art sacré a validé le projet au tout début de l’été. La sacristie gardera son cachet historique , mais 

bénéficiera de meubles modernes et plus fonctionnels. Ce renouveau s’inscrit dans la dynamique des travaux de rénovation 

externe de NDA. L’église reste utilisable le soir et le week end, avec les contraintes d’une sacristie inutilisable. Les messes du 

matin (mardi, jeudi et vendredi) sont célébrées au CSA. L’accès aux toilettes ne peut être garanti, les WC devant être  

entièrement remplacés. La livraison est attendue à la fin du mois de septembre. 

 

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  

RETOUR DU FESTIVAL MARIAL À NOTRE-DAME DU LAUS 

Cet été, nous sommes allés en famille à Notre Dame du Laus au festival marial. 

Dans ce lieu au milieu des montagnes, la Vierge Marie est apparue à une 

bergère, Benoite RENCUREL, durant 54 ans. Nous avons vécu 6 jours au rythme 

de la louange, avec de riches enseignements, la messe, des ateliers variés, la 

prière du chapelet, un apéro concert et de belles veillées. Outre les temps 

spirituels qui sont proposés, il y a de belles balades à faire autour du sanctuaire. 

Beaucoup de ceux qui sont venus pour la première fois, nous ont dit : « on y 

retourne l’année prochaine ». Alors, pourquoi pas vous ? 

Stéphane LIMAGNE 

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 ! 

NDA Infos 
Feuille d’information paroissiale n°09 – Du 18 septembre au 24 septembre 2022 

APPEL DU SERVICE ÉVANGÉLIQUE DES MALADES ! 

C’est une mission d’Église qui vous lance un appel ! Cette mission : aller vers nos frères et nos sœurs chrétiens qui ne peuvent 

plus se déplacer dans les lieux de culte, pour vivre leur foi en communauté et recevoir les sacrements. Cela concerne : 

- les personnes vivant à leur domicile : nous prions avec elles & leur portons la communion. 

- les personnes vivant en EHPAD : nous organisons des assemblées de prière, lisons la Parole de Dieu & célébrons la messe. 

Cette mission est en perte de vitesse à Verrières : plus de responsable, peu de bénévoles. Or, il y a 4 EHPAD et un foyer 

logement à Verrières, regroupant environ 400 personnes. Pour que cette mission soit « relancée », nous avons besoin d’au 

moins une dizaine de bénévoles, de façon à constituer une équipe par établissement (les jours, horaires, fréquence varient 

selon les établissements). Nous (les « autonomes ») pouvons bénéficier de la messe le weekend et en semaine, des chapelets, 

adorations etc ... Pensons à ceux qui ne peuvent nous rejoindre, engageons-nous ! Pourquoi pas vous qui lisez cet article ? 

Pour en savoir plus et (pourquoi pas) proposer vos services, nous sommes à votre disposition. Venez avec nous une fois pour 

« voir » et vous serez conquis. On reçoit autant qu’on donne. Au nom des bénévoles du S.E.M. : 

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE 

(17/18 SEPT) À VERRIÈRES 

À l’occasion des Journées du 

patrimoine, l’église sera ouverte ce 

dimanche de 14 à 17h. Visites guidées 

individuelles ou par petits groupes.  

Si l’état de l’escalier le permet, 

possibilité de monter au clocher (pour 

les enfants, seulement si accompagnés 

par un adulte). 

 

Marguerite VEDEL : 01 69 20 93 21 & 06 88 90 65 08 

Guy ANDRAUD 

« J’étais seul et vous m’avez visité » 

« J’avais faim et soif de la parole de Dieu et vous êtes venus » 
 

PAROISSE EN PRIERE 

Mardi 20 septembre, à l'issue de la messe de 9h à la chapelle St-

Augustin, 12 heures d'adoration seront proposées, où nous 

pourrons prendre le temps de venir prier et déposer au Seigneur nos 

intentions de prières, intercéder pour l'Église et le monde. Le 

sacrement de réconciliation sera proposé de 20h30 à 22h.  

LES TRAVAUX DE LA SACRISTIE DE L’ÉGLISE 

Des travaux de rénovation de la sacristie sont en 

cours à l’église Notre-Dame-de-l’Assomption. Ils sont 

permis par la générosité de celles et ceux qui ont 

contribué à la souscription. C’est l’occasion de les 

remercier encore pour leurs dons !   

mailto:communication.mv@catho91.fr

