
 

  

RETOUR SUR LA CONFÉRENCE DU P. AUZENET 

Le 25 et 26 novembre dernier, nombre de paroissiens du secteur ont pu entendre la 

forte parole du P. Auzenet. Avec sa grande expérience, il nous a mis en garde contre 

les graves dangers de l’occultisme sous ses formes multiples, surtout en ces temps de 

relativisme exacerbé, où "tout se vaut". On ne fait pas impunément appel à un 

magnétiseur ou un coupeur de feu. C’est toujours l‘Adversaire qui est à l’œuvre et agit 

dans les ténèbres. Quant à nous, nous suivons le Christ et lui seul : en Lui nous avons 

tout. Lui seul nous conduit vers la Lumière Éternelle. Voici un lien fort utile 

:  https://occultismedanger.fr/           Pour l’équipe des soirées Espérance, JB BOURGUIGNON 

 

 

 

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 05/12  

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

 Mardi 06/12 : St Nicolas 

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

 Mercredi 07/12 : St Ambroise 

St-Augustin : 7h (Laudes intégrées) & 
18h30 (adoration à 18h) 
St-Paul : 9h 
St-Esprit : 9h30 

 Jeudi 08/12 : Immaculée Conception 

Notre-Dame : 9h (Laudes à 8h40) & 
20h30 (chapelet à 20h + veillée mariale) 
Ste-Marie-Madeleine : 12h15 
St-Esprit : adoration + confessions de 17h 
à 18h30, suivie des Vêpres 

 Vendredi 09/12  

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

 Samedi 10/12 : ND de Lorette 

St-Augustin : 18h  
Ste-Marie-Madeleine : 10h30 (présidée 
par Mgr Pansard) 
St-Esprit : 18h  
St-Paul : 18h 

 Dimanche 11/12 

Notre-Dame : 11h 

St-Paul : 11h15 

Ste-Marie-Madeleine : 10h & 18h 

St-Esprit : 10h 

A VENIR 

 Vendredi 09/12 : Soirée de louange 
et prière pour les vocations (20h30) 

Une soirée de prière est proposée à Ste-

Marie-Madeleine, pour préparer la 

consécration de Catherine et Élodie. 

 Samedi 10/12 : Consécration dans 
l’Ordre des Vierges (10h30) 

Deux paroissiennes du secteur, 
Catherine et Élodie, seront consacrées 
par Mgr Pansard à Ste-Marie-Madeleine.  

FIS n°19 

Du 04/12/22 au 10/12/22 

LE LOUP HABITERA AVEC L’AGNEAU (Is 11,6) 
L’Avent est une belle période de notre année liturgique. Celle-ci commence par un 

temps d’attente, de préparation, plein d’espérance et ouvert à l’avenir. Au moment où la 

fin de l’automne devrait nous plonger dans la morosité et le pessimisme, et où 

l’actualité est plutôt désespérante, nous sommes invités à tourner nos regards vers 

l’avant, vers la nouveauté qui va arriver dans nos vies. 

J’aime bien, dans le passage du livre d’Isaïe que nous entendons ce dimanche, cette 

vision d’un monde réconcilié qui nous est proposée : le loup habitera avec l’agneau… 

le nourrisson s’amusera sur le nid du cobra… Est-ce là une utopie d’une désarmante 

naïveté ? Non, mais bien plutôt une ouverture à l’espérance, la certitude dans la foi que 

la mort n’aura pas le dernier mot, que la résurrection est au bout du chemin et nous est 

déjà offerte. 

Dans l’évangile, l’austère personnage qu’est Jean-Baptiste nous rappelle avec énergie 

qu’il ne s’agit pas là d’une douce rêverie, que nous avons un combat à mener, combat 

contre nos insuffisances, nos faiblesses, nos lâchetés, notre péché. Combat aussi 

contre l’injustice, la division, pour la fraternité et pour la paix. Mais dans ce combat, 

nous ne sommes pas seuls, le Seigneur nous y précède et nous propose toujours son 

pardon. Il nous rappelle que son Fils vient encore et toujours pour cheminer avec nous, 

sur notre chemin de femmes et d’hommes insérés dans la vie du monde. 

Ce n’est pas un hasard si nos messes du dimanche sont célébrées le premier jour de la 

semaine, comme au matin de Pâques : cela signifie que notre foi nous tourne d’abord 

vers l’avenir, vers une nouveauté toujours possible, toujours espérée, toujours à 

construire. Le temps de l’Avent, le premier temps de notre parcours liturgique annuel, 

est particulièrement propice à notre méditation sur cette espérance chrétienne. 

François BEUNEU, 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  

Vie de secteur 

VISIBILITÉ DES ÉQUIPES ANIMATRICES DU SECTEUR 

Les badges des équipes animatrices sont arrivés. Bien visibles, 

ils vous permettront d’identifier à coup sûr les membres de 

l’équipe animatrice qui, avec le prêtre modérateur, ont en charge 

la responsabilité de votre paroisse. Les membres des équipes 

animatrices sont invités à les porter lors des messes importantes, 

des temps conviviaux et des messes de secteur. MERCI à 

Emmanuel Fayeulle, ancien paroissien de St-Paul pour avoir 

créé le beau design du badge (ci-contre).   

 

Vie de secteur 

P. Matthias AMIOT 

 

https://occultismedanger.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°19 – Du 4 décembre au 10 décembre 2022 

 

(RE)DÉCOUVRIR LE SENS DE LA MESSE 

Dimanche 27 novembre, une catéchèse sur la 

messe a été proposée au Centre Saint-André. 

Après la prière des Laudes et avant la messe, 

nous avons pu évoquer divers aspects de la 

messe, notamment sa place dans les 7 

sacrements, l’aspect du mémorial, l’importance des 

deux tables (Parole et Eucharistie). Les temps 

liturgiques, les couleurs liturgiques et quelques 

mots spécifiques ont été présentés. Le public était 

composé de catéchumènes, de recommençants, 

et de paroissiens. L’idée était de donner des clés 

pour entrer un peu plus en avant dans le mystère 

de la messe. Plus on la connaît, plus on l’aime et 

plus on l’aime, plus on désire la vivre ! L’appétit 

vient en mangeant, si j’ose dire. À noter deux 

autres dates sur le même modèle : le 12 février, 

sur le Carême et le 11 juin, sur la Bible.  

P. Matthias AMIOT 

 

 

MESSE EN L’HONNEUR DE ST-JOSEPH 

Une fois par mois, le groupe St-Joseph a la joie 

de bénéficier de la messe à 7h, avant de partir 

travailler. La prochaine aura lieu le mercredi 7 

décembre ! Au plaisir de vous y retrouver !  

 

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. Le but est de découvrir la 

Présence du Christ en nous.  

RDV DIMANCHE 11 DÉCEMBRE à 20h ! 

Reconnaissez-vous  

les extraits de la  

Bible illustrés ? ;) 

 

PAROISSE EN PRIÈRE – MARDI 6 DÉCEMBRE (8h40 – 22h) 

Comme chaque mois, 12 heures d'adoration seront proposées à 

l’église Notre-Dame-de-l’Assomption. Le Saint Sacrement sera exposé 

à 10h, après les Laudes à 8h40, la messe à 9h et le chapelet à 9h30. 

Adorer c’est regarder le Christ, pour être transfiguré par Lui. Une fois 

dit, il faut admettre que nous ne nous sentons pas toujours 

« transformés » en sortant. En réalité, cela peut même être assez 

« laborieux ». Il m’est arrivé d’avoir la sensation de perdre mon temps, 

[d’avoir envie de partir au bout de 10 minutes]. Puis, j’ai fini  par 

apprendre que c’est justement lorsqu’il ne se passe rien en apparence 

– ni à l’extérieur, ni même à l’intérieur de moi - qu’il faut rester. 

Attendre en silence, patiemment, le temps qu’il Lui plaira. Le laisser 

me regarder et surtout Le laisser faire. [Parce que] pendant ce temps 

où nous ne faisons rien d’autre que rester devant Lui, Il imprime en 

nous la marque de son doigt : Il nous façonne de sorte que nous 

devenions conformes à son image. Alors, en ce temps de l’Avent, 

venons à l’adoration pour perdre du temps pour Dieu ! Laissons-Le 

faire, Lui, qui a accepté la crèche, la croix et qui en cette petite Hostie 

de pain attend le jour où nous nous décidons enfin à ouvrir la porte de 

notre cœur pour demeurer en Lui. 

 

 

PROPOSITION D’UNE SOIRÉE PÉNITENTIELLE 

Une soirée pénitentielle vous est proposée le 

mardi 13 décembre (20h30, église Notre-Dame-

de-l’Assomption). Deux prêtres seront disponibles 

pour vous confesser (P. Matthias et P. Michel 

Forgeot d’Arc). L’Avent est un temps idéal pour 

faire place nette dans son cœur. Ce dernier n’est-il 

pas une crèche ? Alors, chassons les toiles 

d’araignées et laissons l’Esprit Saint donner un 

battement d’aile divine pour enlever la poussière 

qui s’accumule. Et nous aurons la joie d’être 

accordé à la venue du Sauveur !  

 

RÉCITAL DE CHANTS DE NOËL ORIENTAUX 

Un récital de Noël aura lieu à l’église Notre-Dame-de-l’Assomption 

samedi 10 décembre à 18h. Le répertoire proposé reprendra des 

chants traditionnels de l’Église orientale.  

 

LE SAPIN DE L’AMOUR 

L’association Lubnan vous propose d’offrir un 

Noël joyeux aux enfants du Liban. Pour cela, 

rendez-vous au centre St-André dimanche 11 

décembre de 11h à 17h pour déposer vos 

cadeaux de Noël avec un petit mot au pied d’un 

sapin. Des membres de l’association seront 

présents pour vous présenter leurs actions !  

 

mailto:communication.mv@catho91.fr

