
 

  

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 03/10  

Notre-Dame : 20h30 &  adoration + 
confession de 21h à 22h 
Ste-Marie-Madeleine : adoration de 20h30 
à 21h30 

 Mardi 04/10 : St François d’Assise  

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

 Mercredi 05/10 : Ste Faustine  

Notre-Dame : 7h (Laudes intégrées)  
St-Augustin : 18h30 (adoration à 18h) 
St-Paul : 9h 
St-Esprit : 9h30 (adoration à 9h) 

 Jeudi 06/10 : St Bruno 

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

 Vendredi 07/10 : ND du Rosaire 

Notre-Dame : 9h (chapelet à 8h30) + 
20h30 (chapelet à 20h) 
St-Paul : 18h30 (adoration à 18h) 

 Samedi 08/10    

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

 Dimanche 09/10  

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

Ste-Marie-Madeleine : 10h & 18h 

St-Esprit : 10h 

A VENIR 

 Vendredi 14/10 : Soirée Espérance 

Les soirées Espérance sont des temps 

de louange, d’intercession et 

d’enseignement proposés une fois par 

mois dans chaque paroisse du secteur.  

La première soirée de l’année 2022/2023 

aura lieu vendredi 14 octobre de 20h30 

à 22h à la chapelle St-Augustin-de-Grais 

(rue du lavoir à Verrières-le-Buisson). 

Soyez les bienvenus ! 

 

 

FIS n°11 

Du 02/10/22 au 08/10/22 

L’AUMÔNERIE SUR LE SECTEUR 

Pourquoi suis-je sur cette terre ?  

Est-ce que ma vie a un sens ? 

Est-ce que Dieu existe ?  

Qu’est-ce que cela veut dire “être chrétien” aujourd’hui ? 

Quel est le rôle des prêtres, du Pape ?  

Quelle est ma place dans l’Eglise ? 

L'aumônerie catholique du secteur de Massy-Verrières accompagne, apporte des 

éléments de réponse et fait connaître ce que dit l’Église catholique, à tous les jeunes 

de la 6ème à la Terminale (de 11 à 18 ans), quel que soit leur établissement scolaire, 

qu’ils aient déjà entendu parler de Jésus ou pas. Sa mission :  

Permettre à chaque jeune 

de découvrir l’Amour de Dieu, pour lui 

et de développer une relation personnelle avec Lui, 

tout en s’intégrant au sein de la communauté 

et de l’Eglise catholique, donc universelle 

Pour cela, les jeunes sont invités à participer aux rencontres par niveaux, aux 

célébrations et temps forts proposés par le secteur Massy-Verrières et le diocèse 

d’Evry-Corbeil-Essonnes tout au long de l’année (messes suivies d’activités, pèlerinage 

à Lisieux, rencontres de Taizé ou rassemblement du FRAT à Lourdes...) et à se 

préparer aux différents sacrements de la vie chrétienne (baptême, première 

communion et confirmation). 

Pour toute question, écrivez un mail à l’adresse : aep.massyverrieres@gmail.com, 

Marie Dubois et les animateurs en aumônerie ne manqueront pas de vous répondre. 

          Marie DUBOIS, pour l’aumônerie 

  

 
PRIER POUR LA CONVERSION DE SON CONJOINT INCROYANT ! 

Connaissez-vous Élisabeth Leseur ? Cette fervente catholique épousa en 1889 un 

intellectuel athée, Félix Leseur. Ils s’aimaient tendrement toute leur vie, mais Félix 

s’appliquait à détruire la foi de sa femme. Après la mort de sa femme en 1914, Félix 

découvrit le « Journal et pensées de chaque jour » secret de son épouse. Sa spiritualité 

le bouleversa ... Il devint prêtre dominicain et passa le reste de sa vie à se dévouer à 

la cause d’Élisabeth. Sur les pas d’Élisabeth, un groupe de prière se réunit tous les 

vendredis : ses membres prient en particulier pour leur conjoint, leur famille et la 

béatification d’Élisabeth Leseur. En ce début d’année, un petit pèlerinage est organisé 

par le groupe dimanche 9 octobre : 

 10h : rdv chez les sœurs dominicaines de Montrouge (92) 

 10h30 : échange avec fr. Éric de Clermont-Tonnerre, vice-postulateur de la 

cause de béatification 

 11h30 : messe 

 12h30 : repas tiré du sac & marche vers le cimetière de Bagneux 

 14h30 : temps de prière sur la tombe d’Élisabeth Leseur 

Contact : Marie-José Morlet - mariejose.morlet@gmail.com  

 

Vie de secteur 

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  

mailto:aep.massyverrieres@gmail.com
mailto:mariejose.morlet@gmail.com


 

 

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  

APPRENDRE À PRIER GRÂCE À L’ÉCOLE D’ORAISON  

L’école d’oraison a ouvert ses portes le 18 septembre dernier. Elle 

vous invite à venir une fois par mois prier en silence à l’église Notre-

Dame-de-l’Assomption. 40 minutes de prière silencieuse pour découvrir 

l’oraison. C’est un trésor de la tradition chrétienne, hélas méconnu. Les 

premiers pas sont décapants : il n’y a rien à faire ! Rien ? Il suffit de 

demeurer en amitié avec le Christ. Notre psychisme n’est pas stable et 

des distractions viendront perturber le recueillement. Mais ces cailloux 

dans la chaussure ne doivent pas nous empêcher d’avancer ! Le but est 

de découvrir la Présence du Christ en nous. Notre cœur est semblable 

à un puits. Plus nous y descendons profondément, plus nous puisons 

l’Eau Vive. L’oraison est une prière d’avenir, prophétique dans un monde 

de bruits, elle offre un espace facilement accessible de vie intérieure.  

P. Matthias AMIOT 

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°11 – Du 02 octobre au 08 octobre 2022 

PAROISSE EN PRIERE 

Vous avez raté la journée de 

prière proposée mardi 20 

septembre dernier ? Pas 

d’inquiétude ! Cette année, 

cette proposition sera 

réitérée chaque mois.  

Ainsi, la prochaine journée « Paroisse en 

Prière » aura lieu mardi 18 octobre : de même, 

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. 

CONGRÈS MISSION 2022 

Qu’est-ce que le Congrès Mission ? Ce congrès se définit lui-même comme un « laboratoire », où chaque participant se pose 

la question des actions simples et à sa portée qu’il peut réaliser pour que le Nom du Seigneur soit connu. Chacun peut ainsi 

découvrir une modalité d’annonce proche de sa personnalité et de ses apostolats naturels et rêver sa propre manière d’être 

missionnaire. Chacun se rend compte qu’il a un rôle à jouer et que l’Eglise s’appuie sur tous !  

En 2022, le Congrès Mission se déroulera du 30 septembre au 2 octobre à Paris et nous invitera à tourner notre regard vers 

le Royaume des cieux, déjà présent au milieu de nous. Des tables rondes et de nombreux ateliers seront organisés pour 

répondre à cette question toujours nouvelle : comment annoncer et transmettre la foi aujourd'hui ? Outre les veillées de 

prière, pièces de théâtre et concerts, des temps spécifiques sont prévus cette année pour les enfants et adolescents, ainsi 

qu'un grand dîner de rue le samedi soir avec des personnes en situation de précarité. 

Le Royaume des cieux est proche, vous y avez une place ... 

Venez au Congrès Mission ! Pour vous inscrire et obtenir plus d’informations, vous pouvez vous connecter sur le site : 

www.congresmission.com. 

 
FESTI-LOUANGE 

Suites aux deux sessions de l’Assemblée synodale (12/13 mars et 11/12 juin 2022), Mgr Pansard 

promulguera les décrets finaux du synode diocésain « Église de Dieu qui est en Essonne, 

évangélise en prenant soin ! » le 08 octobre à la cathédrale de la Résurrection à Évry.  

Au programme : célébration à 14h30 et animations à 15h30.  

Mais surtout, à la fin de la journée, une soirée de louange, appelée Festi-louange, sera 

organisée par le Pôle Jeunes du diocèse à 20h30 et permettra à de jeunes groupes de musiciens 

amateurs du diocèse de se produire sur scène pour fêter la promulgation des Actes du Synode.  

Tous les jeunes du diocèse sont invités à se joindre à cet évènement ! 
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