
 

  

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 21/11 : Présentation de la 
Vierge Marie 

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

 Mardi 22/11 : Ste Cécile 

Notre-Dame : 9h (Laudes à 8h40) & 
20h30 (messe des musiciens) 
Ste-Marie-Madeleine : 12h15 

 Mercredi 23/11 : St Clément Ier 

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

 Jeudi 24/11 : Martyrs du Vietnam 

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

 Vendredi 25/11 : Ste Catherine 
d’Alexandrie 

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

 Samedi 26/11  

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

 Dimanche 27/11 : AVENT 

Notre-Dame : 11h 

St-Paul : 11h15 

Ste-Marie-Madeleine : 10h & 18h 

St-Esprit : 10h 

A VENIR 

2 ÉVÉNEMENTS à ne pas manquer pour 
s’informer sur les dangers cachés de 
l'occultisme, la voyance, les 
guérisseurs, les magnétiseurs ... avec 
le père Auzenet, exorciste : 

 Soirée ESPÉRANCE : vendredi 25 
novembre à 20h30 (église Ste Marie 
Madeleine). 

 Conférence : samedi 26 novembre 
de 14h30 à 16h (chapelle St 
Augustin).  

 

FIS n°17 

Du 20/11/22 au 26/11/22 

LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS 

Comme chaque année, vers la fin du mois de novembre, nous célébrons le Christ, Roi 

de l’Univers. Cette solennité est assez récente : elle fut instituée en 1925 par le pape 

Pie XI. Cette fête célèbre la Seigneurie de Jésus « couronné de gloire et d’honneur » 

(He 2, 9), mais pourtant « nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis » 

(He 2, 8). Ce paradoxe est constitutif de cette fête. Jésus est vainqueur, Il règne dans 

sa gloire. Mais le monde ne lui est pas encore soumis. Pourquoi ? 

Dieu se refuse à passer sur notre liberté. L’Amour n’aurait aucune valeur si les humains 

devaient l’aimer de force. Nous sommes libres d’accepter ou de refuser l’offre de 

l’amitié divine. La Résurrection marque une victoire certaine de la Vie sur toutes les 

forces de mort. Mais il nous revient de diffracter cette puissance divine. Nous sommes 

en effet « des collaborateurs de Dieu » (1 Co 3, 9) ce qui revient à dire que nous ne 

sommes pas passifs dans la croissance du Royaume.  

Notre mission, si toutefois nous l’acceptons, consiste à prolonger la présence du Christ 

dans les temps et les lieux qui nous sont donnés d’habiter. Les trois leviers principaux 

pour atteindre cet objectif sont en lien étroit avec nos charges baptismales. Prêtres, 

nous sommes appelés à prier, pour que le Règne du Père vienne. Prophètes, nous 

sommes chargés d’annoncer la Parole qui touche les cœurs (relire le livre de Jonas). 

Rois, nous sommes invités à servir, en imitant le geste du lavement des pieds. 

Nous sommes baptisés pour servir la croissance du règne du Christ. Nous retrouvons 

finalement un adage chrétien bien connu : « Servir, c’est régner ».  

P. Matthias AMIOT 

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  

PROPOSITION DE PÉLERINAGE À ASSISE ET À ROME 

Le secteur vous propose de participer à un pèlerinage à Assise et à Rome. 

Informations et inscriptions sur https://massyverriere2023-italie.venio.fr/fr. 

Vie de secteur 

Vie de secteur LE SECOURS CATHOLIQUE SUR LE SECTEUR 

Premier-né avant tout être, le Christ-Roi est la tête de l’Église. En ce jour où nous 

fêtons sa royauté, nous sommes également tournés vers la fête de sa naissance. 

Préparons-nous ! Préparons nos cœurs pour cette période en pensant particulièrement 

à ceux qui sont dans le besoin spirituel et matériel. 

 

 

 

 

Votre don sera redistribué par le siège national à notre délégation de l’Essonne. Alors 

un grand MERCI d'avance pour votre générosité. Vous pouvez vous engager dès 

aujourd’hui. Agir par un don, agir par votre prière. Si vous avez un peu de temps, vous 

pouvez nous rejoindre. Les équipes de Verrières et de Massy ont besoin de bénévoles.  

SC Massy : sc91.massy@gmail.com 07 78 95 90 26 

SC Verrières : sc91.verriereslebuisson@gmail.com 06 30 07 69 98 

 

Les équipes du secours catholique de Verrières et de Massy œuvrent 

auprès de nos voisins les plus démunis. Pour poursuivre sa mission 

d’aide et d’accompagnement, le Secours Catholique a besoin de votre 

aide et une quête impérée est prévue ce week-end à cet effet. Vous avez 

aussi la possibilité de faire un don en ligne :  https://don.secours-catholique.org.  

https://massyverriere2023-italie.venio.fr/fr
mailto:sc91.massy@gmail.com
mailto:sc91.verriereslebuisson@gmail.com
https://don.secours-catholique.org/


 

 

 

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°17 – Du 20 novembre au 26 novembre 2022 

 

(RE)DÉCOUVRIR LE SENS DE LA MESSE 

Dimanche prochain, le 27 novembre, de 9h15 à 10h30, je vous invite 

à une catéchèse fondamentale sur la messe. Nous prendrons le 

temps de prier les Laudes. Puis s’en suivra une heure pour : 

1 - Situer la messe dans la “fleur” des sacrements  

2 - Expliciter la notion de mémorial 

3 - Préciser en quoi les 3 jours Saints sont les piliers de la messe 

(Cène, Passion, Résurrection) 

4 - Insister sur le fait que chaque messe est une rencontre vivante 

avec le Christ ressuscité  

5 - Rappeler la dynamique des deux tables de la messe 

6 - Rappeler le sens des couleurs 

7 - Définir les principaux mots dans le champ lexical de la messe  

8 - Conclure en insistant sur la dimension missionnaire de la messe 

RDV au Centre Saint-André dimanche 27/11 à partir de 9h.  

P. Matthias AMIOT 

 
 

MESSE DES MUSICIENS 

Mardi 22 novembre, jour de la Sainte-Cécile (sainte patronne des musiciens), la paroisse  

propose de célébrer une messe à 20h30 à l’église Notre-Dame-de-l’Assomption. C’est une  

belle occasion pour rendre grâce pour les talents musicaux de notre communauté et pour demander que l’Esprit Saint accorde 

ses dons avec largesse pour renouveler l’animation de nos messes !  

Toute la communauté paroissiale est invitée à partager cette eucharistie avec l’équipe liturgique  : soyez les bienvenus !  
 

 

MARCHÉ D’AUTOMNE 2022 

L’édition 2022 du « Marché d’automne » aura lieu 

les 19 & 20 novembre au Centre St-André. Au 

programme : 

 Des stands pour Noël (couronnes de l’Avent, 

santons, porcelaine peinte à la main, 

tableaux, livres, confitures, fleurs) 

 Un salon de thé 

 Des activités pour jeunes (atelier maquillage, 

création et vente de bijoux, sculpture sur 

ballons, l’heure du conte, jouets, livres, 

disques) 

 Une grande tombola (nombreux lots à 

gagner, dont un vélo électrique). Le tirage 

pour la tombola aura lieu dimanche 20 

novembre à 17h au Centre St-André. Pour 

acheter vos billets : 

- ventedautomneVlB@gmail.com 

- À la sortie des messes 

- Au Centre St-André du 14 au 18 nov 

de 9h30 à 18h 

 

APPRENDRE À PRIER GRÂCE À L’ÉCOLE D’ORAISON  

L’école d’oraison 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.  

RDV DIMANCHE 27 NOVEMBRE à 20h ! 

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

