
 

  

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 02/01 : Sts Basile le Grand et 
Grégoire de Nazianze  

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

 Mardi 03/01 : Ste Geneviève / Saint 
Nom de Jésus   

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

 Mercredi 04/01  

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

 Jeudi 05/01 

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

 Vendredi 06/01  

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

 Samedi 07/01 

Notre-Dame : 10h15 (messe mariale) 
St-Augustin : 18h  
St-Esprit : 18h  
St-Paul : 18h 

 Dimanche 08/01 : ÉPIPHANIE 

Notre-Dame : 11h 
St-Paul : 11h15 
Ste-Marie-Madeleine : 10h & 18h 
St-Esprit : 10h 

 

 

FIS n°22 

Du 01/01/23 au 07/01/23 

MARIE, MÈRE DE DIEU 

Quand en 431, le concile d'Éphèse affirme que Marie est "mère de Dieu", c’est pour 

« réfuter l'idée de Nestorius qui prétend que l'enfant Jésus n'est qu'un homme, auquel 

la divinité ne serait venue s'unir qu'ultérieurement. Ce qui conduit à renier la foi en 

l'Incarnation ». C’est dire que la question posée ici est celle de l’identité de Jésus. En 

effet, si l’on considère que l’enfant, qui est né de Marie, est Dieu, on ne peut pas nier la 

vérité, selon laquelle Marie est mère de Dieu. Et le dire, c’est confirmer de façon 

encore plus forte la nature pleinement divine et pleinement humaine de Jésus, et 

affirmer son incarnation. Nous ne pouvons donc pas avoir peur de parler de Marie 

comme mère de Dieu et lui rendre hommage.  

Comme nous pouvons le constater toutes les vérités dogmatiques sur Marie sont une 

conséquence sur une vérité sur le Christ. Et comme par contraste, énoncer cette vérité 

« Marie, mère de Dieu », c’est affirmer que le Verbe incarné ne commence pas son 

existence à sa naissance. C’est ce que nous disons dans le Credo : « il a pris chair de 

la Vierge Marie ». Affirmer que Marie est seulement mère de Jésus, vrai homme, c’est 

séparer les deux natures du Christ. Ce qui ferait de Jésus un dieu intermittent. Les 

deux natures du Christ sont inséparables. Le petit enfant de la crèche est Dieu.  

Cette solennité, qui ouvre l’année et clôt l’octave de Noël, dit tout le sens du mystère de 

l’Incarnation, qui montre la préexistence du Verbe. Elle nous engage à laisser 

s’incarner dans notre vie, notre histoire individuelle et commune, le Prince de la Paix, 

en imitant Marie pleine-de-grâce, qui est notre modèle. C’est certainement pour cela 

que le Pape Paul VI a institué ce jour « Journée mondiale de la paix ». Il s’agit donc 

pour nous, de regarder Marie comme mère, et nous laisser enfanter dans sa 

soumission à la volonté de Dieu le Père, pour que chaque instant de cette année soit 

pour chacun un Magnificat.  

Bonne année à toutes et tous ! 

Père Blaise Armel N’DOUDI 

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  

DATES IMPORTANTES POUR LE SECTEUR EN 2023 

À vos agendas ! Voici les dates des évènements forts de l’année 2023 à venir : 

 08 janv : Messe de la diversité (église Sainte-Marie-Madeleine) 

 22 janv : Dimanche de la Parole (messe unique à l’église Sainte-Marie-Madeleine) 

 02 fév : Présentation du Seigneur (messe unique à l’église Sainte-Marie-Madeleine) 

 18 mars : Journée du Pardon 

 25 mars : Tour des 5 clochers du secteur 

 01/02 avril : Week-end des Rameaux 

 04 avril : Messe chrismale à Évry 

 06 avril : Jeudi Saint « Cène du Seigneur » 

 07 avril : Vendredi Saint « Passion du Seigneur » 

 08 avril : Samedi Saint « Vigile pascale » 

 09 avril : Pâques « Résurrection du Seigneur » 

 29 avril – 04 mai : Pèlerinage de secteur entre Assise et Rome 

 28 mai : Messe des Peuples (église Saint-Fiacre) 

Vie de secteur 
A VENIR 

Dates des prochaines rencontres 
œcuméniques sur le secteur 

 Vendredi 20/01 : Semaine de l’unité 
des chrétiens (église Saint-Esprit) 

 Vendredi 10/03 : Étude biblique 
(église Saint-Marc – 20h30) 

 Vendredi 14/04 : Célébration 
œcuménique de la Résurrection 

 Lundi 29/05 : Marche  

 Vendredi 02/06 : Étude biblique 
(centre Les Cèdres – 20h30) 



 

 

 

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°22 – Du 1er janvier au 07 janvier 2023 

LES MISSIONS DE L’ÉQUIPE ANIMATRICE DE LA PAROISSE  

Équipe Animatrice, que dis-tu de toi-même ? Question importante, car trop souvent son action est méconnue et ses membres 

ne sont pas toujours repérés au sein de la communauté. Une équipe animatrice (ou EA) est un groupe de fidèles baptisés, 

issus de la paroisse et qui, avec le prêtre référent, conduit la marche de la paroisse.  

Parfois appelée EAP (Équipe d’Animation Paroissiale) dans d’autres diocèses, elle permet de vivre la coresponsabilité 

différenciée entre le prêtre et un groupe de baptisés. Le prêtre n’est donc pas le seul maître à bord, mais il travaille avec une 

équipe. Cette EA se réunit ordinairement une fois par mois, de septembre à juin. Elle gère les affaires courantes, le renouveau 

des services de la paroisse, elle anticipe les évènements et prévoit leur bon déroulement. Elle est en lien avec l’Équipe 

Pastorale de Secteur (EPS), pour voir comment unifier et harmoniser la pastorale entre le secteur et la paroisse. Un membre 

de l’EA siège au Conseil des affaires économiques de la paroisse (CPAE). D’autres membres peuvent mener de front 

d’autres services paroissiaux, en plus de leur mission. L’EA s’implique dans le service des moments forts, comme la fête des 

associations, la vente d’automne, le marché de Noël de la ville, les verres de l’amitié mensuels et la kermesse. En cas de 

contrainte exceptionnelle, comme ce fut le cas en temps de Covid, elle sait se rendre disponible.  

Chaque année, elle est invitée à rendre compte de son activité en fin d’année pastorale, ce qui n’a pas toujours été le cas les 

années passées. Notez la date du 14 mai 2023. La messe sera exceptionnellement anticipée à 10h, suivie de l’AG 

paroissiale.  

Le renouvellement de l’EA se fait le plus souvent par cooptation, mais l’élection est une modalité possible. Le but est d’avoir 

une EA qui représente la communauté, et qui rassemble des compétences diverses, toujours avec un souci d’efficacité, de 

service, de disponibilité. L’objectif de l’EA sera toujours la croissance de la communauté, quels que soient ses membres. Les 

membres des EAs de notre secteur sont désormais pourvus d’un beau badge. Il permet de prendre contact avec les membres 

de l’EA, de poser vos questions, de confier vos demandes. Ainsi, une EA n’est pas un «  comité théodule », sorte de groupe qui 

parle pour ne rien dire, mais un véritable organe de gouvernance de la pastorale.  

 

 

 

TÉMOIGNAGES DE MEMBRES DE L’ÉQUIPE ANIMATRICE DE LA PAROISSE  

J’ai découvert le rôle d’une équipe animatrice en en devenant membre ! Le nom peut en effet s’avérer trompeur ... avant tout,  il 

s’agit de faire équipe, de partager nos points de vue sur divers sujets concernant la communauté paroissiale. Ceux-ci peuvent 

concerner des aspects très concrets  (relancer la FIS par exemple), ou de favoriser les moments de rencontre entre 

paroissiens. Bref, nos actions visent à "créer du lien" dans la communauté. Cette mission, au sein d’une équipe nous permet 

aussi de créer du lien entre nous, membre de l’équipe animatrice, de nous connaître et d’œuvrer ensemble dans un objectif 

commun : nous expérimentons donc directement les bienfaits de notre mission !  

Valérie VASSENT 

Être membre de l’Équipe Animatrice. Un appel qui surprend, car le rôle est bien mystérieux. Une mission plutôt vague, où tout 

est à construire. Une équipe de paroissiens qui ne se connaissent pas tous. Un challenge ... Le curé, les paroissiens, les 

groupes et mouvements font la vie de notre communauté, ses richesses et ses difficultés, sa place dans la ville et dans la 

société. L’Équipe Animatrice veille, écoute, sollicite, prend soin. En tant que membre de cette équipe, je m’attache à aller vers 

mes frères, à me faire leur porte-parole, à soutenir leurs initiatives, à chercher une réponse à leurs attentes. En tant que 

membre de cette équipe, j’apporte mon avis et mon point de vue pour enrichir les échanges et orienter les décisions. Une belle 

expérience personnelle. 

Fabienne DOLIQUE, responsable de l'EA 

 

 

 

Père Matthias AMIOT 

 

mailto:communication.mv@catho91.fr

