
 

  

pique-nique tiré 

du sac, jeux et messe à 15h30. Pour plus d’informations (contacts, inscription, tarifs), 

contactez le bureau de l’association : afcvaldyvette@gmail.com / 06 60 58 82 28.  

 

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 26/09 : Sts Côme et Damien 

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

 Mardi 27/09 : St Vincent de Paul  

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

 Mercredi 28/09  

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

 Jeudi 29/09 : St Michel et archanges 

Notre-Dame : 20h30 (chapelet de St-
Michel à 20h10) 
Ste-Marie-Madeleine : 12h15 

 Vendredi 30/09 : St Jérôme 

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

 Samedi 01/10    

St-Augustin : 9h30 (messe mariale, 
chapelet à 9h) & 18h (messe anticipée) 
St-Esprit : 18h  

 Dimanche 02/10  

Notre-Dame : 11h 
St-Paul : 11h15 

Ste-Marie-Madeleine : 10h & 18h 

St-Esprit : 10h 

A VENIR 

 Samedi 08/10 : Promulgation des 
Actes du Synode 

Suites aux deux sessions de l’Assemblée 

synodale (12/13 mars et 11/12 juin 2022), 

Mgr Pansard promulguera les décrets 

finaux le 08 octobre à la cathédrale de la 

Résurrection.  

Au programme : célébration à 14h30, 

animations à 15h30 et soirée de 

louange Festilouange par de jeunes 

groupes de musiciens amateurs du 

diocèse à 20h30. 

 

 

FIS n°10 

Du 25/09/22 au 01/10/22 

BIENVENUE AU PÈRE GUY DE LACHAUX ! 

Je me présente : Guy de Lachaux, prêtre à la retraite. 

« Bizarre, un prêtre à la retraite. Je croyais qu’ils étaient de service jour et nuit jusqu’à 

épuisement ! » 

J’ai 84 ans… et j’ai pensé, avec notre évêque, qu’il était temps de lâcher prise. Pendant 

58 années, j’ai été envoyé en mission par l’Église auprès des jeunes dans des 

aumôneries de lycée, puis dans diverses paroisses parisiennes et, à partir de 1998, 

dans trois secteurs de l’Essonne. 

Ce qui me caractérise : je suis un passionné, avide d’entreprendre. 

Mes compétences : l’écoute… 

 Surtout l’écoute de celles et de ceux qui en ont le plus besoin : les cabossés de 

la vie… ce qui m’a amené à accompagner depuis 30 ans les personnes qui 

vivent la séparation, le divorce… et celles qui contractent une nouvelle union. 

 Mais aussi l’écoute de la Parole de Dieu. Elle est la source, mais une source 

qui demande qu’on creuse autour pour qu’elle puisse couler. C’est ainsi que j’ai 

proposé un parcours intitulé « premiers pas dans la Bible » … pour acquérir les 

clés nécessaires pour apprendre à ouvrir la Bible et à en faire un livre de vie. 

Ce qui me révulse le plus : faire de la messe une dévotion et faire de l’Église un club 

d’initiés. La messe n’est pas une dévotion mais une entrée dans ce formidable 

dynamisme de vie du Christ mort et ressuscité. L’Église n’est pas un club d’initiés, mais 

une rencontre qui nous projette dans la vie des hommes. 

La foi est une aventure qui ne supporte pas la tiédeur ! Elle est engagement pour 

l’homme, à la suite du Christ qui a été jusqu’à prendre sur lui nos chaînes pour en faire 

des chemins de vie ! 

Je suis à la retraite, c’est-à-dire que je n’ai plus de mission officielle. Je suis donc invité 

à porter dans la foi ces 58 années d’intense activité au service du Christ et de son 

Eglise… et de les remettre à Dieu. Mais, en même temps, je suis disponible pour servir 

l’Église là où je vis, dans la mesure des besoins qui se font sentir… et de mes 

capacités. Je suis heureux d’arriver sur votre secteur. 

          Père Guy de Lachaux 

  

 

RENTRÉE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES CATHOLIQUES 

Les Associations Familiales Catholiques (AFC) de la Vallée de 

l’Yvette vous proposent de vous joindre à leur évènement 

de rentrée qui aura lieu le dimanche 2 octobre (9h30-16h30) 

au domaine de Montéclin à Bièvres. Au programme : accrobranche, 

Vie de secteur 

LE GROUPE « JÉSUS LUMIÈRE » REPREND DU SERVICE ! 

Le groupe « Jésus Lumière » reprend mardi 20 septembre dans l’église St-Fiacre. 

Tous les mardis, un temps d’adoration est proposé à 20h,  suivie de prières, chants et 

louanges à 20h30. Au plaisir de vous y rencontrer ! 



 

 

  

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 ! 

NDA Infos 
Feuille d’information paroissiale n°10 – Du 25 septembre au 1er octobre 2022 

AVIS AUX PAROISSIENS ! 

Dimanche 26 juin a eu lieu à l’église Notre-Dame-de-l’Assomption, la première Assemblée paroissiale de notre communauté. 

La tenue de cette assemblée est un fruit du Synode voulu par le pape François sur la synodalité, c’est-à-dire sur les manières 

de « marcher ensemble » : l’une des propositions des différentes équipes synodales constituées sur notre secteur a été que la 

communauté paroissiale puisse disposer d’un temps de rassemblement et d’échanges autour d’aspects concrets et pratiques 

qui régissent notre vie paroissiale, au moins une fois par an. En réponse à cette demande, l’équipe animatrice de Verrières et 

le père Matthias ont donc organisé une Assemblée paroissiale, ouverte à tous les paroissiens. 

Cette assemblée a débuté par la présentation des membres de l’équipe animatrice et un bilan  de l’année écoulée, avec un 

rappel des conséquences de deux années marquées par les restrictions sanitaires : l’annulation de tous les moments 

conviviaux a contribué à l’isolement de certains paroissiens et la mise en place des jauges pour les messes dominicales a 

concentré l’énergie de l’équipe animatrice, pour qu’aucune interruption dans la célébration des sacrements n’ait lieu (une 

troisième messe dominicale était ainsi célébrée le dimanche en fin d’après-midi à l‘église, au plus fort des restrictions). Suite à 

l’assouplissement des mesures sanitaire et consciente du besoin fondamental de retrouver des moments de partage, l’équipe 

animatrice a repris l’organisation des « Apéros-messes » une fois par mois, à partir du mois d’avril 2022. Suite à ce bilan, les 

paroissiens ont pu prendre la parole et faire part de leurs remarques/souhaits/interrogations. 

1) Est-il possible de faire apparaître les décès sur la Feuille d’Information de Secteur (FIS) ? 

A l’heure actuelle, il n’est pas possible de faire apparaître les noms des personnes baptisées, mariées ou décédées dans la 

paroisse sur la FIS, pour des questions RGPD (on peut d’ailleurs remarquer que la même problématique affecte le journal 

municipal, dont les annonces de naissance/mariages/décès ont drastiquement diminué depuis quelques années). Ces 

informations sont néanmoins affichées temporairement à la porte de la chapelle de Grais et de l’église. 

2) Le Service Evangélique des Malades (SEM) recrute ! 

Le Service Evangélique des Malades est un groupe de paroissiens visitant les personnes isolées chez elles ou en maison de 

retraite pour passer du temps avec elles, prier et leur apporter la communion. Avec la crise sanitaire, les situations d’isolement 

se sont multipliées : le SEM a besoin de NOUVEAUX VOLONTAIRES pour mener à bien sa mission ! Si vous souhaitez 

découvrir ce service ou vous engager pour soutenir ces personnes, n’hésitez pas à contacter  Marguerite Vedel : 01 69 20 93 

21 & 06 88 90 65 08 (cf FIS n°09). 

3) Création d'une bibliothèque participative d’ouvrages religieux  

De nombreux paroissiens possèdent des ouvrages religieux ou des vies de saints qu’ils souhaiteraient mettre à disposition de 

tous. L’équipe animatrice a déjà réfléchi à cette proposition par le passé, mais il est difficile de trouver le lieu d’accueil de cette 

bibliothèque, car il faut qu'il soit accessible à tous tout en étant sous surveillance. La question va de nouveau être abordée lors 

des prochaines réunions de l’équipe animatrice. 

4) Proposer un espace dédié aux jeunes enfants avec feutres et coloriages pendant la messe 

À l’heure actuelle, l’équipe animatrice réfléchit à aménager la chapelle de la Vierge (à gauche de l’autel de l’église NDA) dans 

ce but. Un meuble est déjà à disposition dans le narthex de la chapelle de Grais. De manière ponctuelle, quelques bonnes 

volontés proposent parfois une liturgie adaptée aux jeunes enfants au cours de la messe dominicale. Malheureusement, ces 

bonnes volontés sont peu nombreuses et ne peuvent assurer ce service aussi souvent que souhaité. Si vous êtes 

VOLONTAIRE pour apporter votre aide, contactez Sandrine : eveilfoivlb@gmail.com. 

 

mailto:communication.mv@catho91.fr
mailto:eveilfoivlb@gmail.com


 

 

  

• Communiquer : La vie de notre communauté est très active. Chaque groupe vit intensément sa mission. Il est important 

de communiquer sur ses activités, de faire connaître au plus grand nombre les actions menées. L'Équipe Animatrice veille à 

maintenir une bonne communication, via les supports existants ou à créer. 

• Orienter : Le fonctionnement d'une paroisse implique des choix, des arbitrages. Pour certaines décisions importantes 

concernant notre communauté, l'avis de l'Équipe Animatrice est sollicité.  

• Rassembler : Chaque paroissien prend ou est appelé à prendre sa part dans la vie de notre communauté, selon ses 

compétences et ses possibilités. Chacun doit se sentir membre et trouver sa place. L'Équipe Animatrice sollicite, propose ou 

appelle. 

Fabienne Dolique,  

Responsable de l’Équipe Animatrice de Verrières 

 
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  

(Suite) 

5) Pendant les messes, est-il possible de laisser l'offertoire plus souvent en silence pour pouvoir entendre les 

paroles du prêtre ? 

L’équipe liturgique de la paroisse a à cœur de valoriser les différents temps liturgique au cours de l’année. Ainsi, elle propose 

déjà que l’offertoire soit silencieux pendant certains temps liturgiques comme l'Avent et le Carême ; pour les autres temps ou 

les fêtes/solennités, cela est laissé à l'appréciation du chantre (Pour plus d’informations, contacter le responsable de l’équipe 

liturgique Jean-Noël Remandet - jean-noel.remandet@orange.fr). 

L’équipe animatrice et le père Matthias remercient les personnes qui se sont mobilisées pour participer à cette Assemblée 

paroissiale. Espérant voir plus de paroissiens présents l’année prochaine, ils restent à votre disposition pour répondre  à vos 

questions et recueillir vos propositions pastorale : ea@paroissevlb.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 ! 

NDA Infos 
Feuille d’information paroissiale n°10 – Du 25 septembre au 1er octobre 2022 

RÉSUMÉ DES APPELS AUX BONNES VOLONTÉS ! 

Au cours de l’Assemblée paroissiale, deux appels aux bonnes 

volontés se sont manifestés : 

- Le Service Évangélique des Malades 

L’équipe de bénévoles qui visitent les personnes isolées ou en 

maisons de retraite sur Verrières a besoin de s’étoffer d’une 

10aine de volontaires ! 

Contact : Marguerite Vedel (01 69 20 93 21 & 06 88 90 65 08) 

- La liturgie pour les enfants 

Pour qu’une liturgie adaptée aux jeunes enfants puisse être 

proposée régulièrement lors des messes dominicales, 

quelques volontaires sont les bienvenus ! 

Contact : Sandrine (eveilfoivlb@gmail.com) 

 

PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE ANIMATRICE DE LA 

PAROISSE DE VERRIÈRES 

L'Équipe Animatrice : une équipe à votre écoute ! 

Nous sommes 6 paroissiens appelés par le Père Matthias 

pour être membre de l'Équipe Animatrice pour 3 ans : 

Jean-Philippe Casal dit Esteban, Fabienne Dolique, 

Pascale et Xavier Laemle, Pascale Seeman, Valérie 

Vassent. Notre mission :  

PRENDRE SOIN DE LA COMMUNAUTÉ 

Quelles sont nos actions ? 

• Ecouter : Notre paroisse est riche de nombreux 

talents. Les services et mouvements sont très actifs et 

efficaces. Il y a tant à faire. Vous voyez un manque, une 

faiblesse. Vous êtes nos yeux et nos oreilles. 

 

Nous sommes à votre disposition !  

Pour nous contacter : ea@paroissevlb.fr 

 

mailto:jean-noel.remandet@orange.fr
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proposée dans la publication « Pour de nouveaux modes de vie » du Conseil Famille et Société de la Conférence des 

Évêques de France ; voici un label pour que nos paroisses puissent développer et vérifier concrètement leurs pratiques.  

Pourquoi ? 

 Parce que nous croyons que Dieu se révèle par son œuvre, et qu’il l’a confiée aux hommes qui doivent la cultiver et la 

garder, 

 Parce que la vie sur terre est une bénédiction et montre l’amour de Dieu, et qu’agir pour la préserver est une façon 

d’aimer son prochain et d’agir pour la justice, 

 Parce que la crise écologique nous engage à entendre le cri de la terre qui “gémit en travail d’enfantement” (Rm 8,  22) 

et à choisir, dans l’espérance, des modes de vie, prémices d’une création nouvelle réconciliée en Christ, 

 Parce que le peuple de Dieu peut prier et agir pour apporter cet espoir au monde, 

 Parce que nous avons conscience que c’est en nous convertissant ensemble que nous contribuerons à bâtir ce monde 

plus juste et écologique nécessaire à la survie de l’humanité. 

La démarche débute par un éco-diagnostic portant sur : 

 Célébrations & Catéchèse 

 Engagements local & global 

Cet éco-diagnostic sert de base à la définition d’objectifs pratiques. Le label Eglise Verte n’est pas une fin en soi, mais un outil 

d’encouragement et de progression vers la sauvegarde de notre maison commune, conjointement à une (re)conversion 

intérieure. 

Jean-Pierre Milonnet, pour le groupe Église Verte 

 

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  

PRÉSENTATION DU GROUPE ÉGLISE VERTE 

L’instauration d’un « label » dans l’Église est sans doute une première en France. C’est même un 

label œcuménique ! Après la publication de l’encyclique Laudato Si sur l’écologie intégrale du Pape 

François, sa mise en forme en 7 points bien concrets pour mieux vivre notre quotidien a été 

proposée  

 

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°10 – Du 25 septembre au 1er octobre 2022 

 Bâtiments 

 Modes de vie 

 

 Terrain 
 

3 INVITATIONS DU GROUPE ÉGLISE VERTE 

Le groupe Église Verte vous invite à 3 actions pour ce mois de la création : 

 Dimanche 25 septembre (à la sortie des messes de 9h et 11h15) : possibilité 

de parrainer une ruche 

 Vendredi 30 septembre (20h30 au Centre Saint André) : soirée sur la 

conversion écologique 

 Lundi 3 octobre (20h30 à l’église Notre-Dame-de-l’Assomption) : messe de 

clôture du mois de la Création, suivi de l’adoration animée (21h-22h) avec des 

méditations portant sur la Création 

 
A voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas, 

Qu’est-ce que l’homme pour que tu penses à lui, le fils d’un homme que tu en prennes souci ? 

     (Ps 8, 4-5) 
 

mailto:communication.mv@catho91.fr

