
 

  

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 31/10  

St-Augustin : 18h (messe anticipée de la 
TOUSSAINT) &  adoration de 21h à 22h 
Ste-Marie-Madeleine : adoration de 20h30 
à 21h30 

 Mardi 01/11 : TOUSSAINT  

Notre-Dame : 11h 
Ste-Marie-Madeleine : 10h 
St-Esprit : 10h 
St-Paul : 11h15 

 Mercredi 02/11 : COMMÉMORATION 
DES FIDÈLES DÉFUNTS 

Notre-Dame : 20h 
Ste-Marie-Madeleine : 20h 
St-Esprit : 18h30  
St-Paul : 20h 

 Jeudi 03/11 : St Martin de Porrès  

Notre-Dame : 9h (Laudes à 8h40)  

 Vendredi 04/11 : St Charles Borromée 

St-Paul : 18h30 (adoration à 18h) 

 Samedi 05/11  

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

 Dimanche 06/11  

Notre-Dame : 11h 

St-Paul : 11h15 

Ste-Marie-Madeleine : 10h & 18h 

St-Esprit : 10h 

A VENIR 

 Vendredi 02/12 : Soirée découverte 
de la méthode et thérapie VITTOZ 

La méthode Vittoz n’appartient à aucune 

confession religieuse. Mais, elle attire 

bon nombre de croyants qui prennent 

conscience du moteur de leur foi et de 

leurs mécanismes de défense. Bénédicte 

ISQUIN vous propose de la découvrir à 

partir de son expérience de vie de foi le 2 

décembre à 20h30 à l’église Sainte-

Marie-Madeleine. Entrée libre et gratuite. 

 

 

FIS n°15 

Du 30/10/22 au 06/11/22 

LA FÊTE DE LA TOUSSAINT 

La fête de la Toussaint approche, nous allons fêter tous ces chrétiens qui nous ont 

précédés et qui sont au ciel près du Père. Ces Saints avec lesquels nous pouvons 

entrer en communion grâce à la prière. Ces Saints sont bien sûr des exemples, mais 

souvent leurs trajets de vie n’ont pas été sans péchés. Ils ne sont pas nés « Saints », 

ils le sont devenus. 

Dimanche prochain, l’Évangile nous parle de l’histoire de Zachée. Zachée était un 

collecteur d’impôts. C’est un homme rejeté des siens, car considérés comme impur par 

son contact avec l’occupant romain. Il est mis à l’écart de la société de l’époque. Et 

Jésus s’arrête devant cet homme qui a fait l’effort d’aller à sa rencontre. Il va chez lui et 

la vie de Zachée en sera transformée. Certes, on insiste souvent sur la conversion de 

Zachée, mais qu’en est-il de son rejet par ses contemporains ? Zachée était-il plus      

« pécheur » que les hommes qui le jugent ? Ou bien son péché, son impureté, était-elle 

plus visible et donc connue de tous ? 

L’épisode de Zachée doit nous rappeler de ne pas trop juger sévèrement les autres. 

Comme le dit le pape François « Qui suis-je pour juger ? ». À l’époque de Jésus, 

comme maintenant, la sentence, et donc le rejet de celui que l’on juge « pécheur » est 

facile. C’est une sécurité d’esprit qui nous enferme et nous empêche d’aller vers l’autre. 

Jésus est venu tous nous sauver et plus particulièrement ceux qui sont perdus 

(pécheurs). Ce salut passe par l’Esprit Saint qui doit nous guider, afin d’avoir un regard 

humble sur nous-même et miséricordieux sur les autres. 

Emmanuel DOLO, diacre 

 

 

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  

FÊTE DE NOS 50 ANS DE MARIAGE, DANS LA JOIE ET L’ESPÉRANCE 

Samedi 8 octobre, nous avons fêté nos 50 ans de mariage, entourés de nos quatre 

filles et dix petits-enfants, avec de nombreux amis. Une joyeuse rencontre organisée 

par nos filles, autour du repas de midi, suivie de la messe paroissiale de 18 h à Saint-

Paul, présidée par le père Adalbert assisté de notre ami diacre Michel, qui a prononcé 

une belle homélie. Quelle belle occasion de relecture de ces 50 ans, riches en joies et 

avancées, marqués aussi de quelques épisodes très douloureux. Occasion de rendre 

grâce, de remercier. Nous avons eu une pensée pour tous ceux qui n’ont pas eu la 

chance de fêter une longue vie partagée (à commencer par nos parents). Occasion 

aussi de nous tourner vers l’avenir, dans la confiance. 

Et un très grand merci à tous pour cette amitié qui fait du bien, merci à Adalbert pour 

son attitude si chaleureuse, merci à la communauté de Saint-Paul, pourtant assez peu 

nombreuse le samedi soir, qui a su mettre une ambiance joyeuse et festive, comme on 

l’aime !                  Brigitte et François BEUNEU 

 

GROUPE DIOCÉSAIN DE PARTAGES APRÈS UN DIVORCE 

Vous vivez la séparation, le divorce ? Vous êtes divorcé-remarié ? Venez échanger sur 

votre place dans l’Église ! Vous pouvez rejoindre un groupe de partage et d’amitié 

(contacter Michèle : 01 60 15 68 10). Pour avoir un entretien individuel, un 

accompagnement spirituel ou vivre un temps de prière avant une nouvelle union, 

contacter Véronique (06 83 17 03 99) ou François (07 81 99 89 05) ou envoyer un 

mail : commissiondivorces@eveche-evry.com (2 temps forts prévus en 2023). 

 

mailto:commissiondivorces@eveche-evry.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  

 

PRÉSENTATION DU GROUPE ST-JEAN 

Le Groupe St-Jean existe depuis une dizaine d’années. Il est 

né du désir d’anciens et anciennes catéchistes de continuer à 

échanger sur leur vie et leur rôle de chrétiens dans le monde 

d’aujourd’hui, à la lumière de l’Évangile.   

Le groupe se réunit deux à trois fois par trimestre au Centre St-

André à 20h. Il n’y a pas de jour fixe pour ne bloquer personne. 

La participation est totalement libre et certains ne viennent que 

de temps en temps. Qui sera là ? C’est à chaque fois la surprise 

mais nous sommes habituellement entre six et dix. 

Avec le COVID, nous avions dû modifier l’organisation de nos 

rencontres, mais l’agenda ordinaire est le suivant : après un 

repas tiré du sac, propice aux échanges amicaux, nous 

allumons une bougie et nous prions ensemble avant d’étudier et 

méditer l’évangile du dimanche suivant. Nous nous aidons des 

fiches bibliques proposées par le diocèse de Grenoble-Vienne et 

des commentaires de la théologienne Marie-Noëlle Thabut. Plus 

rarement, nous échangeons sur d’autres textes touchant à 

l’actualité de l’Eglise (encycliques, articles de la presse 

catholique….). La conclusion de la soirée se fait dans la prière.  

S’agit-il d’un groupe biblique ou d’une fraternité ? Les deux, 

assurément.   

C’est un lieu de parole : dans quel monde vivons-nous ? 

Comment y vivre en chrétiens ? Nous nous écoutons et nous 

écoutons la Parole de Dieu. C’est joyeux et réconfortant ! Le 

groupe est ouvert à tous ! Prochaine rencontre le mardi 8 

novembre à 20h à St-André.  

Marie-Françoise Senellart, pour le groupe St-Jean 

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°15 – Du 30 octobre au 06 novembre 2022 

 

RETOUR SUR LA JOURNÉE « PAROISSE EN PRIÈRE » 

Mardi 18 octobre, nous avons été nombreux à venir faire une 

pause devant le Seigneur, présent dans le Saint-Sacrement 

(exposé pendant 12h à l’église NDA). Cette journée, qui débutait 

par les laudes et la messe, était ponctuée de temps de prières 

avec les personnes présentes (chapelet, angélus, vêpres, 

complies). Ces temps de pauses sont idéaux pour prolonger les 

grâces de la messe, nous mettre à l'écoute du Seigneur, lui 

présenter nos intentions, se laisser regarder par Jésus ...  

Les prochaines dates à noter dans vos agendas :  

 

OPÉRATION CHOCOLAT DE NOËL ! 

Comme chaque année, l’Aumônerie  

Buissonnière organise une opération  

« Chocolats de Noël » pour financer les projets de 

l’aumônerie du secteur Massy-Verrières : marche verte, 

rencontres de Taizé, FRAT de Lourdes, etc ... 

Pour nous soutenir, vous pouvez soit récupérer un 

catalogue et commander au secrétariat de la paroisse, 

soit commander directement sur le site 

www.asso.initiatives.fr en utilisant le code d’accès : 

SYRQAV. 

Afin de pouvoir garantir la distribution au centre Saint-

André avant les vacances de Noël, il est nécessaire 

d’effectuer la commande avant le mardi 15 Novembre 

2022. Nous vous remercions par avance de l’accueil que 

vous voudrez bien réserver à cette action. 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :  

Jean-Philippe Casal Dit Esteban au 06 63 51 56 72 ou 

par mail : aumonerie.buissonniere@gmail.com 

 
 

UN MILLION D’ENFANTS PRIENT LE CHAPELET 

Une incroyable onde de prière a parcouru le monde ce 

mardi 18 octobre. Plus de 840 000 personnes de 140 

pays différents ont répondu à l'appel du pape François 

invitant les enfants à se joindre à l'initiative « Un million 

d'enfants prient le chapelet », promue par l’Aide à 

l’Eglise en Détresse (AED).  

Les origines de cette initiative remontent à 2005, 

lorsqu’un groupe d’enfants a été vu en train de prier le 

chapelet dans un sanctuaire local de la capitale 

vénézuélienne, Caracas, et que certains adultes se sont 

souvenus des paroles de Padre Pio : « Quand un million 

d’enfants prieront le chapelet, le monde changera. » 

Depuis lors, la campagne s’est rapidement répandue et 

est devenue un phénomène mondial. Le but de cette 

prière : de demander la paix et l’unité dans le monde, 

tout en encourageant les enfants et les jeunes à faire 

confiance à Dieu dans les moments difficiles. 

 
 

mardi 15/11 – mardi 06/12 – mardi 24/01 – jeudi 16/02 – mardi 28/03 – mardi 16/05 – vendredi 16/06 

– 
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http://www.asso.initiatives.fr/
mailto:aumonerie.buissonniere@gmail.com

