
 

  

LES SOIRÉES ŒUCUMENIQUES DU SECTEUR 

La Bible est un trésor commun à de nombreux croyants, et particulièrement aux 

chrétiens de toutes confessions. Depuis quelques années, nous avons pris l’habitude 

de vivre dans notre secteur des soirées bibliques œcuméniques, en commun avec 

nos frères et sœurs des Églises protestantes de Massy, luthériens de saint Marc 

(Église protestante unie de France) et baptistes des Cèdres. Vendredi 18 novembre, à 

Saint-Paul, a eu lieu la première des trois soirées de 2022-2023, animée par notre ami 

le pasteur baptiste Simon Kéglo. Une bonne trentaine de personnes des diverses 

confessions étaient présentes. Simon nous a aidés à lire et comprendre le récit de 

l’imprudent vœu de Jephté, dans le livre des Juges (Jg 11, 1-3.29-40). Il nous a 

proposé son interprétation non sanglante du sacrifice de Jephté, et nous avons pu 

échanger. Une bien belle et fraternelle soirée ! Les suivantes auront lieu à Saint-Marc 

(10 mars 2023, animation par le père Matthias Amiot) et aux Cèdres (02 juin 2023, 

animation par la paroisse luthérienne Saint-Marc). Retenons déjà ces dates !           

Pour l’équipe Œcuménisme, François BEUNEU 

 

 

 

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 12/12 : ND de Guadaloupé 

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

 Mardi 13/12 : Ste Lucie 

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

 Mercredi 14/12 : St Jean de la Croix 

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

 Jeudi 15/12  

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

 Vendredi 16/12  

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

 Samedi 17/12  

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

 Dimanche 18/12 

Notre-Dame : 11h 

St-Paul : 11h15 

Ste-Marie-Madeleine : 10h & 18h 

St-Esprit : 10h 

A VENIR 

 Mardi 13/12 : Confessions (20h30) 

Un temps de confession est proposé à 

l’église Notre-Dame-de-l’Assomption de 

20h30 à 22h. 

 Jeudi 15/12 : Visioconférence (20h30) 

La prochaine visioconférence sur le « 

Concile Vatican II » aura lieu jeudi 17 nov.  

 Vendredi 16/12 : Soirée Espérance 

La prochaine soirée Espérance aura lieu à 

l’église St-Paul à 20h30. 

 Samedi 17/12 : Concert de Noël (18h) 

La chorale de la paroisse Sainte-Marie-
Madeleine propose un concert de Noël.  

FIS n°20 

Du 11/12/22 au 17/12/22 

RÉJOUISSEZ-VOUS ! 
« Gaudete », dimanche de la joie ! Voilà ce que nous célébrons en ce 3ème dimanche 

de l’Avent ! 

La joie n’est pas quelque chose que l’on peut décréter tout à coup, ni que l’on peut 

obtenir en faisant beaucoup d’effort. Mais nous pouvons être dans la joie parce que, 

dans la foi, nous croyons que le Salut nous est déjà donné en Jésus-Christ et que nous 

sommes dans l’espérance de la plénitude du Royaume à venir. L’invitation à la joie est 

caractéristique du temps de l’Avent : l’attente de la naissance de Jésus est joyeuse, 

parce que nous nous préparons à l’accueillir toujours plus dans nos vies. Notre joie ne 

s’exprime pas forcément par des rires, et des manifestations exubérantes, mais plutôt 

dans une foi confiante, une paix du cœur que seul Dieu peut donner.  

Dans la patience et la persévérance, comme nous y invite Saint Paul, exerçons-nous à 

entendre et à voir les signes de la présence de Dieu déjà à l’œuvre dans le monde et 

dans nos vies : comment « les aveugles retrouvent la vue, et les boiteux marchent, 

les lépreux sont purifiés, et les sourds entendent, les morts ressuscitent, et les 

pauvres reçoivent la Bonne Nouvelle. » (Mt 11, 5) Sans doute avons-nous à 

convertir notre regard sur le monde dans lequel nous vivons, et nous réjouir de ce que 

le Seigneur fait pour nous et avec nous.  Alors nous témoignerons que « la joie de 

l’Evangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus ! » (Pape 

François, Evangelii gaudium) 

Clotilde LEVESQUE 

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 

ROSAIRE VIVANT SUR LA PAROISSE ST-PAUL 

Un rosaire vivant sera organisé à l’église Saint-Paul de Massy le samedi 17 décembre 

après-midi. Voici le programme : 

 13h : Accueil 

 13h45 : Placement 

Inscription auprès de Marie-Josephe : 06 32 80 91 77. 

 

Vie de secteur 

 14h : Début du rosaire 

 18h : Messe 



 

 

  

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°20 – Du 11 décembre au 17 décembre 2022 

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 ? ;) 

 

VIERGE PÈLERINE  

Une statue de Marie à l’Enfant Jésus va circuler de familles en familles 

entre l’Immaculée Conception (08/12) et le Cœur Immaculé de 

Marie (17/06). Vous recevrez la Vierge Pèlerine pendant une 

semaine et vous êtes invités à prier plus spécialement pour les 

vocations. Toute vie est vocation : « J’ai été créé pour faire quelque 

chose ou être quelqu’un d’unique. J’ai une place dans le plan de Dieu 

sur terre, qui n’appartient à personne d’autre. » (John Henry 

Newman). Merci de m’indiquer la ou les semaines qui vous 

conviennent afin de vous inscrire. Cochez aussi l’activité “Vierge 

pèlerine” dans vos activités sur le site du secteur.  

P. Matthias AMIOT 

 

PROPOSITION D’UNE SOIRÉE PÉNITENTIELLE 

Une soirée pénitentielle vous est proposée le 

mardi 13 décembre à 20h30 à l’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. En effet, 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 !  

VERRES DE L’AMITIÉ EN FIN DE MESSE 

L’équipe « Accueil » vous propose de poursuivre 

les moments fraternels qui ont été ré-introduits à la 

sortie des messes en mai/juin 2022. Ces verres de 

l’amitié ont lieu une fois. Les prochains auront lieu 

le 10/11 décembre.  

Alors, ne partez pas trop vite à la fin des messes ! 

Restez prendre un verre avec nous . Soyez les 

bienvenus ! 

 

CONFÉRENCE SUR LE CONCILE VATICAN II 

La cinquième conférence sur le Concile Vatican II 

se tiendra en visioconférence jeudi 15 décembre 

à 20h30. Elle se propose de poursuivre l’étude sur 

Lumen Gentium. Pour recevoir le lien de 

connexion, inscription obligatoire sur l’intranet du 

secteur (onglet « Conférence »).  

  
 

 

MÉMOIRE DE NOTRE-DAME DE GUADALUPE 

Au cours du mois de décembre 1531, une jeune dame « éblouissante 

de lumière » apparaît à Juan Diego, un jeune baptisé, sur la colline de 

Tepeyac, au nord de Mexico. Elle demande qu’une église soit érigée 

sur ce lieu. Après plusieurs signes miraculeux, l’évêque reconnaît 

l’authenticité de ces apparitions et accepte. Plusieurs églises de plus 

en plus grandes seront construites, jusqu’à l’actuelle basilique Notre-

Dame-de-Guadalupé de Mexico en 1976.   

L’Église propose de faire mémoire de ces apparitions le 12 décembre. 

À cette occasion, la messe sera célébrée à l’église Notre-Dame-de-

l’Assomption à 18h !  

  
 

 

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 à l’église Notre-

Dame-de-l’Assomption, avant de partir travailler. 

La prochaine aura lieu le mercredi 4 janvier 

2023 ! Au plaisir de vous y retrouver !  

 
 

HORAIRES DE VACANCES 

À partir de lundi 19 décembre, les horaires de 

vacances seront appliqués pour les messes 

célébrées en semaine sur le secteur. Les horaires 

et lieux spécifiques des messes de Noël et de la 

solennité de Marie, Mère de Dieu (01/01) seront 

communiqués la semaine prochaine.  

 

mailto:communication.mv@catho91.fr

