
 

  

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Le 4 décembre en la Sainte Barbe, c’est la fête traditionnelle des pompiers, mineurs et des 

constructeurs de tunnels. À Massy, le tunnelier Caroline, béni par le père Armel, passera 

prochainement sous le clocher de Sainte-Marie-Madeleine, classé aux monuments 

historiques. Avant, des travaux de confortement seront réalisés, car notre clocher est vieux !   

Un peu d’histoire : à cet emplacement a été construit une église primitive au IXe siècle et 

ensuite, au XIIIe siècle, l’église Sainte-Marie-Madeleine et son clocher. Aujourd’hui sont encore 

visibles des pièces datant du XIIIème siècle ayant résisté au bombardement du 12/06/1944. 

 

 

 

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 28/11  

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

 Mardi 29/11  

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

 Mercredi 30/11 : St André 

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

 Jeudi 01/12  

Notre-Dame : 9h (Laudes à 8h40)  
Ste-Marie-Madeleine : 12h15 
St-Esprit : adoration + confessions de 17h 
à 18h30, suivie des Vêpres 

 Vendredi 02/12  

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

 Samedi 03/12 : St François-Xavier 

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

 Dimanche 04/12 

Notre-Dame : 11h 

St-Paul : 11h15 

Ste-Marie-Madeleine : 10h & 18h 

St-Esprit : 10h 

A VENIR 

 Vendredi 02/12 : Soirée découverte 
de la méthode VITTOZ (20h30) 

Bénédicte ISQUIN vous propose de 

découvrir la méthode Vittoz à partir de 

son expérience de vie de foi (église Ste-

Marie-Madeleine). Entrée libre et gratuite. 

 Samedi 03/12 : Invitation de l’ACAT 

Conférence de Kathy Rousselet 

(chercheuse à Science Po Paris) sur 

« Les Églises orthodoxes dans la 

tourmente de la guerre ». RDV au 7, rue 

Marie-Rose (Paris 14e) de 14h15 à 16h. 

 

FIS n°18 

Du 27/11/22 au 03/12/22 

EN AVENT TOUTE  
Quand il m’a été demandé d’écrire cet édito au moment de l’entrée en Avent, cela m’a 

un peu effrayée. Comme catéchiste, Noël c’est évidemment un temps très favorable 

avec les enfants pour aborder l’amour de Dieu, le partage avec les plus pauvres. Mais 

c’est aussi l’écueil d’une fête devenue commerciale, où il peut sembler difficile de 

rejoindre les enfants en vérité, c’est parfois complexe de faire passer le message 

d’humilité de Dieu au milieu des paillettes et sollicitations auxquels les enfants sont 

sensibles. 

Et pourtant, parler de catéchèse à ce moment précis, ça a un vrai sens pour moi, 

catéchiste, et je le réalise en écrivant ces lignes. Toute personne qui a porté une 

mission, soit en catéchèse familiale, soit en catéchèse traditionnelle, peut témoigner 

que les enfants dans leurs questionnements nous bousculent, nous font cheminer et 

approfondir notre foi. Tout catéchiste connaît son lot de questions complexes, de 

remises en cause, voire d’incohérences relevées par les enfants, qui les ont secoués et 

par là même fait grandir. 

À Massy et à Verrières ce sont un peu plus de 170 enfants qui, du CE1 au CM2, 

cheminent au côté de Jésus, mais c’est aussi une cinquantaine de catéchistes qui, pour 

reprendre les mots du théologien André Fossion, « se laissent évangéliser par ceux-là 

même qu’[ils] s’efforcent d’évangéliser » et qui font ainsi « pénétrer de plus en plus 

profondément des choses souvent restées à la surface. ». 

Se laisser évangéliser par les enfants, par les plus petits, n’est-ce pas une belle façon 

de vivre ce temps de l’Avent où nos cœurs se préparent à accueillir ce Dieu qui s’est 

fait petit bébé fragile venu apporter la lumière dans nos vies ? Un enfant, ça secoue, ça 

bouleverse et si on se laisse bouleverser, ça change tout. 

Belle entrée en Avent à toutes et à tous ! 

Cécile BEUNEU, responsable de la catéchèse pour le 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  

Vie de secteur 

OPÉRATION « 10 MILLIONS D’ÉTOILES » DU SECOURS CATHOLIQUE 

L’opération "10 millions d'étoiles" permet de soutenir un projet annuel local, les équipes du 

Secours Catholique proposeront à la vente certains produits, dont des bougies. Des 

bénévoles seront présents en paroisse les 3/4 déc à Massy et les 10/11 déc à Verrières. 

 

 

 

LA FRESQUE DU CL!MAT 

Dans le cadre du Festival des Solidarités, le CCFD Terre solidaire vous invite à venir participer 

à une Fresque du Cl!mat, samedi 3 décembre de 9h15 à 12h30 (salle des graviers – 41, rue 

Jean Jaurès à Massy). Renseignements et inscription : ccfd_massy_verrieres@yahoo.fr.  

 

mailto:ccfd_massy_verrieres@yahoo.fr


 

 

  

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°18 – Du 27 novembre au 3 décembre 2022 

 

(RE)DÉCOUVRIR LE SENS DE LA MESSE 

Dimanche 27 nov, à 9h15, je vous invite à une 

catéchèse fondamentale sur la messe au centre 

St-André. Nous prierons les Laudes, puis 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 du champ lexical de 

la messe  

8 - Insister sur la dimension missionnaire de la 

messe 

P. Matthias AMIOT 

 

 

MARCHÉ DE NOËL À VERRIÈRES 

Cette année, la paroisse tient à nouveau un stand sur le marché de 

Noël, le week-end du 03 et 04 décembre. Nous y vendons entre 

autres des bougies, des produits confiés par l’abbaye bénédictine de 

Limon… Vous êtes fraternellement invités à consacrer 2 heures de 

votre temps pour tenir ce stand, par roulement. Nous montrons ainsi 

que nous sommes une paroisse vivante qui prépare la venue du 

Christ. Ce sera aussi l’occasion de rencontres avec les habitants de 

Verrières.  

Vous êtes intéressés ? Vous pouvez contacter Geneviève Kienlen au 

06 79 02 83 40 ou genevieve.kienlen@gmail.com. 

 

 

CONFÉRENCE SUR LES FINS DERNIÈRES (29 NOV À 20H30) 

Les fins dernières ne sont pas un sujet facile à aborder. D’abord, 

parce qu’elles évoquent notre finitude. Mais aussi parce qu’on en 

parle peu. Pourtant, nul n’y échappe ! Il est donc important de 

l’évoquer en perspective chrétienne : la mort, le jugement 

particulier, l’Enfer et le Paradis. L’ignorance n’est pas conseillée en 

matière d’éternité. Autant savoir quel chemin prendre !  

Pour recevoir le lien de connexion et les documents, inscription 

obligatoire sur l’intranet du secteur (onglet « Conférence »). 

APPRENDRE À PRIER  

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 ! 

Reconnaissez-vous à quels 

extraits de la Bible cette 

bougie fait référence ? ;) 

mailto:communication.mv@catho91.fr
mailto:genevieve.kienlen@gmail.com

