
 

  

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 10/10  

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

 Mardi 11/10 : St Jean XXIII  

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

 Mercredi 12/10  

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

 Jeudi 13/10  

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

 Vendredi 14/10 : St Callixte Ier 

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

 Samedi 15/10 : Ste Thérèse d’Avila    

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

 Dimanche 16/10  

Notre-Dame : 11h 

St-Paul : 11h15 

Ste-Marie-Madeleine : 10h & 18h 

St-Esprit : 10h 

A VENIR 

 Samedi 08/10 : Noces d’or (18h) 

La paroisse St-Paul aura la joie de 

célébrer les noces d’or de mariage du 

diacre François et de Brigitte. 

 Dimanche 16/10 : Ecole d’oraison 

2e rencontre à l’église Notre-Dame-de-

l’Assomption de 20h à 21h pour découvrir 

la prière d’oraison !  

 Mardi 18/10 : Paroisse en prière  

12 heures d’adoration continues seront 

proposées à l’église Notre-Dame-de-

l’Assomption après la messe de 9h. 

FIS n°12 

Du 09/10/22 au 15/10/22 

OCTOBRE, UN MOIS RICHE SPIRITUELLEMENT ! 

Le mois d’octobre est appelé « le mois du Rosaire ». Durant ce mois, avec la belle 

fête de Notre-Dame du Rosaire, nous pouvons vivre la prière du chapelet, la retrouver 

comme l’instrument de méditation des mystères de la vie de Jésus. Le chapelet est 

évangélique, c’est la vie même de Jésus dans ses  mystères joyeux, lumineux, 

douloureux et glorieux. Nous sommes appelés à nous mettre à l’école de la Vierge 

Marie qui nous conduit à Jésus. 

Le mois d’octobre  est aussi le mois de la mission pour l’Église universelle. La 

semaine missionnaire mondiale aura lieu du dimanche 16 au dimanche 23 octobre. 

La transformation missionnaire du secteur passera par la redécouverte que chaque 

chrétien est appelé à entrer dans un processus de croissance pour devenir disciple et 

missionnaire. Ce sont comme les deux facettes de la sainteté chrétienne. Ce souci de 

transmettre la foi vive et brûlante au Christ doit nous animer, animer notre prière, nos 

projets. 

Enfin, octobre est aussi le mois de la proclamation des actes du synode diocésain. 

Les mots grecs odos et sun veulent dire « faire route ensemble » pour une mission 

commune. Le 08 octobre, tous les fidèles autour de notre Évêque vont puiser à la 

source un nouvel élan missionnaire. Non pas simplement parce que nous ne voudrions 

pas que l’Église meure, mais parce que nous en avons besoin, que notre joie grandit 

avec la fécondité, et tout chrétien du secteur a besoin d’une Église unie qui accueille, 

qui prie et qui est fraternelle. Alors, entrons dans cette école mariale et méditons la vie 

du Christ avec le regard maternel de Notre Dame. 

          P. Adalbert Didier N’TONGA, curée St-Paul 

  

 

LE SERVICE DE CHRISTOPHORE 

Mardi 11 octobre à 20h30 à la salle Pierre Bonzé 

(36, rue de la division Leclerc, Massy), une 

formation est proposée pour les personnes 

souhaitant découvrir le service de christophore, 

c’est-à-dire ceux qui apportent la communion aux 

absents et aux malades. Cette formation 

concerne aussi les christophores déjà en service ! 

Après la formation, il y aura une cérémonie pour 

l’envoi en mission dans les paroisses.  

P. Blaise Armel Vivien N’DOUDI  

 

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  

PROPOSITIONS DE PÈLERINAGES EN 2023 

Le service diocésain des pèlerinages vous fait part de ses propositions pour l’année : 

 18-19 février 2023 : pour les couples/familles (Lisieux/Alençon) 

 25 mars ou 20 mai 2023 : sur les pas des saints patrons du diocèse 

 24-28 avril 2023 : Lourdes 

 12-15 mai 2023 : avec les équipes Espérance (Montligeon) 

 10 juin 2023 : pour les mères de famille (Longpont-sur-Orge) 

 

Vie de secteur 

PRÉPARATION DES JMJ 2023 

Dimanche 30 octobre, après la 

messe de 11h15 à l’église St-

Paul (Massy), tous les jeunes 

de 18 à 35 ans du secteur 

souhaitant participer aux JMJ 

2023 à Lisbonne (Portugal) sont 

invités à se rassembler à 

l’église St-Paul pour préparer ce 

grand rassemblement à venir. 

P. Adalbert N’TONGA 

 



 

 

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  

REPRISE DES SOIRÉES 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). Vous pouvez d’ores et déjà noter les dates et 

lieux des prochaines soirées Espérance : 

 25 nov : Ste-Marie-Madeleine 

 16 déc : St-Paul 

 13 janv : St-Esprit 

 10 fév : Notre-Dame-de-l’Assomption 

 24 mars : Ste-Marie-Madeleine 

 21 avril : St-Esprit 

 12 mai : St-Paul 

 09 juin : St-Augustin 

 

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°12 – Du 09 octobre au 15 octobre 2022 

VERRES DE L’AMITIÉ EN FIN DE MESSE 

L’équipe « Accueil » vous propose de 

poursuivre les moments fraternels qui ont été ré-

introduits à la sortie des messes en mai/juin 

2022. Ces verres de l’amitié auront lieu une fois 

par mois aux dates suivantes : 

 08/09 oct 

 19/20 nov  

 10/11 déc 

 07/08 janv 

 04/05 fév 

Ne partez pas trop vite à la fin des messes ! 

Restez prendre un verre avec nous . Nous 

serions heureux d’échanger quelques mots avec 

vous tous ! Soyez les bienvenus ! 

« Venez à moi, vous tous qui peinez et 

ployez sous le fardeau et moi, je vous 

procurerai le repos » (Mt 11, 28) 

 18/19 mars 

 22/23 avril 

 13/14 mai 

 10/11 juin 

MOIS D’OCTOBRE : MOIS DU ROSAIRE 

Pourquoi prier le chapelet encore de nos jours ? 

Prier régulièrement le chapelet nous fera entrer dans un chemin de sainteté auquel nous sommes tous invités ! Cette prière très 

ancienne dans la tradition de l'Église est toujours d'actualité : c'est une prière répétitive qui nous fait entrer dans une relation 

avec le Père, le Fils et le Saint Esprit, et dans une intimité avec notre mère du ciel, la sainte Vierge Marie. Cette prière nous 

apprend à contempler le Christ avec le regard de Marie, sa mère. 

Chaque jour de la semaine, vous pouvez rejoindre un groupe de prière du chapelet dans notre paroisse et vivre un temps 

fraternel : 

 Lundi à 9h30 et à 19h15 (chapelle St-Augustin) 

 Mardi à 9h30 (église Notre-Dame-de-l’Assomption) 

 Mercredi à 17h (chapelle St-Augustin) 

 Jeudi à 9h30 (église Notre-Dame-de-l’Assomption) 

 Vendredi à 9h30 (église Notre-Dame-de-l’Assomption) 

 Samedi à 9h30 (église Notre-Dame-de-l’Assomption) 

Dans la prière avec Marie juste avant la messe du dimanche, nous sommes tous rassemblés pour lui demander d'intercéder 

pour nos frères malades et isolés qui ne peuvent nous rejoindre. Nous prions afin qu'à son exemple, nous écoutions avec 

attention la Parole de Dieu, que nous la gardions dans notre cœur, et que nous l'incarnions dans notre vie de tous les jours. 

Nous lui demandons d'intercéder pour que nous nous donnions pleinement à Dieu dans l'eucharistie, afin de pouvoir accueillir 

toutes les grâces qu'il désire nous donner. 

Hélène LIMAGNE 

 

mailto:communication.mv@catho91.fr

