
 

  

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 24/10 : St Antoine-Marie Claret 

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

 Mardi 25/10  

Ste-Marie-Madeleine : 12h15 

 Mercredi 26/10  

St-Esprit : 9h30 (adoration à 9h) 

 Jeudi 27/10  

Notre-Dame : 9h (Laudes à 8h40)  

 Vendredi 28/10 : Sts Simon et Jude 

St-Paul : 18h30 (adoration à 18h) 

 Samedi 29/10  

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

 Dimanche 30/10  

Notre-Dame : 11h 

St-Paul : 11h15 

Ste-Marie-Madeleine : 10h & 18h 

St-Esprit : 10h 

A VENIR 

 Mercredi 09/11 : Messe de rentrée 
des étudiants  

Chaque année, la messe des étudiants 

d’Île de France est l’occasion de se 

retrouver pour confier à Celui qui est la 

Sagesse Incarnée l’année étudiante tout 

juste commencée. La célébration aura 

lieu à l’église St-Sulpice à Paris (6e) : 

- 18h15 : louange et témoignage 

dans l’église 

- 19h15 : messe avec les évêques 

d’Île de France et présidée par Mgr 

Laurent Ulrich 

Vous êtes volontaires pour donner un 

coup de main, merci de vous inscrire : 
https://forms.gle/o8jP6fZBefx1ZyK4A 
 

 

FIS n°14 

Du 23/10/22 au 29/10/22 

LE GROUPE DES NÉOPHYTES 

Anne-Laure, Gevorg, Jean Claude, Kim (Jean Baptiste) Marianne, Nicole, Anne-Laure, 

Solène. Ils habitent Massy ou Verrières ; ils sont étudiants, actifs, ou retraités. Ils ont tous été 

baptisés et/ou confirmés ces 4 dernières années, après avoir été accompagnés pendant 2 ans 

par l’équipe catéchuménale de notre secteur. On les appelle les Néophytes (« nouvelles 

plantes » en grec). Il nous a semblé important de ne pas les laisser seuls, de continuer à les 

accompagner et les entourer dans leur cheminement de chrétien. C’est pourquoi, l’année 

dernière, nous nous sommes retrouvés ensemble 3 dimanches pour : 

 Célébrer la messe dominicale. Lors de ces célébrations, vécues dans différentes 

paroisses du secteur, les néophytes ont pu participer à l’animation musicale, la lecture de la 

Parole ou de la Prière Universelle. C’était pour certains une grande première. Ils ont à cette 

occasion été présentés à la communauté paroissiale qui les accueillait. 

 Compléter la formation chrétienne reçue pendant le catéchuménat à travers des temps 

d’enseignement et d’échange.  

 Vivre un moment convivial et fraternel en partageant un repas (lorsque la situation 

sanitaire l’a permis…). À la dernière rencontre, des paroissiens se sont joints à nous pour le 

repas et ont pu témoigner spontanément de leur engagement dans une association 

caritative (Solidarité Nouvelle pour le Logement). 

"Une fois reçu les sacrements, j’avais peur de me retrouver seule et sans accompagnement 

après avoir été bien encadrée durant mon catéchuménat. Le groupe de néophytes permet de 

faire de belles rencontres." Marianne 

Le groupe est heureux d'inviter cette année 13 nouveaux néophytes (ainsi que les plus anciens 

qui n'auraient pas osé l'année dernière) à venir nous rejoindre pour 4 rencontres.  

Véronique VEDEL et Agnès BERNOUX 

 

 

 

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  

LE SALUT POUR TOUS 

Depuis 2015, un groupe de disciples missionnaires de rue, Le Salut pour Tous, après avoir 

invoqué l’Esprit Saint, a la joie de d’évangéliser sur les parvis des églises du secteur et les rues 

aux alentours une fois par mois. Pourquoi évangéliser dans la rue alors que l’on peut aussi le 

faire par le catéchisme, la préparation aux sacrements,  le service aux malades, aux familles, 

etc… ? C’est très simple : la personne qui habite à 50 m de l’église, qui passe tous les jours 

devant, qui n’y rentrera pas pendant des années, a le droit de savoir que Jésus est son 

sauveur. Mais comme disait sainte Bernadette Soubirous : « je suis chargée de le dire et pas 

de le faire croire ! » C’est l’Eglise qui nous envoie en mission. Tout baptisé, prêtre prophète et 

roi, et par l’Esprit Saint, a le devoir de partager ce trésor suivant son charisme. Ci-dessous, 

quelques brefs  témoignages de missionnaires pionniers.  

Jean Baptiste : « Nous partons en hâte, la joie au cœur, comme une petite Église "ambulante". 

Nous allons, deux  par deux, annoncer et témoigner de Jésus et de son Amour. Nul doute qu'il 

nous précède ». Sylvain : « Cette démarche d'évangélisation a renforcé ma foi, car lors de 

chaque mission, je sens que je ne suis pas seul, le Seigneur m'accompagne ». Viviane : « Je 

ne peux que rendre grâce pour ces 7 ans d'évangélisation. La manifestation de l'Esprit-Saint 

est toujours présente et à l'œuvre. Faire partie de ce groupe a été une bénédiction pour moi et 

j'ai pu prendre conscience que c'est Lui qui fait, à travers nous tous. »  

Nous soutenons nos prêtres dans des événements tels : la journée du pardon, les marchés de 

Noël, etc ... La prochaine mission aura lieu à la Toussaint dans les cimetières de Verrières. 

Nous vous invitons à nous rejoindre.                  Marie-José Morlet mariejose.morlet@gmail.com 

 

Vie de secteur 

https://forms.gle/o8jP6fZBefx1ZyK4A
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  

 

LES TRAVAUX DE LA SACRISTIE DE L’ÉGLISE 

La sacristie de l’église Notre-Dame-de-l’Assomption a fait peau 

neuve ! Désormais, elle est plus lumineuse et plus fonctionnelle, 

avec un gain significatif dans les espaces de rangement. Pendant les 

travaux, les messes de semaine ont été célébrées au Centre St-

André. Nous remercions l’évêque qui nous a autorisé cet 

aménagement liturgique très arrangeant. Nous remercions les fidèles 

qui ont participé à la souscription pour permettre le financement de ce 

projet. Nous voulons également remercier la Mairie, qui a été 

impliquée dans diverses travaux (peinture, réfection des sanitaires). 

Enfin, merci à l’équipe qui a supervisé ce petit chantier ambitieux et 

fort bien réussi ! 

La sacristie est, en quelque sorte, le lieu où débute toute célébration. 

Sans cet espace de rangement, de préparation et d’intériorité, nos 

liturgies ne seraient pas aussi belles.  

Pour terminer, il est important de remercier celles et ceux qui prennent 

une part active au service de la liturgie, et notamment l’équipe 

sacristie. 

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°14 – Du 23 octobre au 29 octobre 2022 

 

GROUPE ST-JOSEPH 

Le saviez-vous ? Tous les mercredis matins, un 

groupe de pères de famille se retrouvent à l’église 

Notre-Dame-de-l’Assomption à 7h15 pour prier les 

Laudes ensemble. Et une fois par mois, ce groupe 

a la joie de bénéficier de la messe en l’honneur de 

St-Joseph à 7h, avant de partir travailler.  

La prochaine messe aura lieu le mercredi 16 

novembre ! Mais vous pouvez d’ores et déjà les 

rejoindre pour prier les Laudes tous les mercredis 

matins. Au plaisir de vous y rencontrer !  

  
 

 

LA CHORALE PAROISSIALE RECRUTE ! 

La chorale St-Augustin se réunit tous les mardis soirs (hors vacances scolaires) de 20h30 à 22h à la chapelle de Grais pour 

s’exercer à la louange par le chant polyphonique. Pas besoin de pré-requis ! N’hésitez pas à venir essayer une fois si cela vous 

tente. La prochaine répétition aura lieu mardi 8 novembre. Soyez les bienvenus ! 

  
 

 

QUI DONC EST JÉSUS ? 

Pour tous ceux qui ont des questions sur Jésus et sur la foi et qui veulent approfondir leur relation avec Lui, il existe une 

formation gratuite en ligne, à la disposition de tous : il s’agit du MOOC « Connaître Jésus », accessible à l’adresse suivante 

https://formation-catholique.fr/connaitre-jesus/. La formation est répartie sur 7 semaines, autour de 3 grandes questions : 

QUI EST JESUS ? 

 Semaine 1 – Le Fils de Dieu 

 Semaine 2 – Le Sauveur 

 Semaine 3 – Le Seigneur, Christ-Roi 

ET POUR NOUS ? Semaine 7 – Vivre avec Jésus 

 

 

 

QUE FAIT-IL ? 

 Semaine 4 – Il guérit, pardonne et libère 

 Semaine 5 – Il enseigne 

 Semaine 6 – Il appelle et envoie 

 

  
 

 

Chaque séance comporte 2 vidéos d’enseignement de 7 minutes, 1 vidéo de témoignage, des ressources pour approfondir et 

prier, 1 quiz, 1 forum animé par une équipe pédagogique, un travail personnel pour préparer la séance suivante etc …  

N’hésitez plus ! Cette formation répondra sans doute aux multiples questions que vous pouvez avoir sur le Christ !  

  
 

 

HORAIRES DE VACANCES 

À partir de lundi 24 octobre jusqu’à samedi 5 

novembre, la célébration des messes de semaine 

suivra les horaires de vacances, c’est-à-dire : 1 

messe / jour sur tout le secteur. Les horaires sont 

rappelés sur le recto de la feuille d’information. 

  
 

mailto:communication.mv@catho91.fr
https://formation-catholique.fr/connaitre-jesus/

