
 

  

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 16/01 

Notre-Dame : 20h30, adoration animée + 
confessions de 21h à 22h 
Ste-Marie-Madeleine : adoration de 20h30 
à 21h30 

 Mardi 17/01 : St Antoine, abbé   

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

 Mercredi 18/01  

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

 Jeudi 19/01 

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

 Vendredi 20/01 : St Fabien, St 
Sébastien 

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

 Samedi 21/01 : Ste Agnès 

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

 Dimanche 22/01 : PAROLE DE DIEU 

Ste-Marie-Madeleine : 10h30 & 18h 
 

 

FIS n°24 

Du 15/01/23 au 21/01/23 

 ALORS, J’AI DIT : « VOICI, JE VIENS ! »1 

Tout près de nous, ils entendent l’appel du Christ et choisissent de le suivre. Comme 

les mages guidés par l’étoile, dociles à l’Esprit Saint, ces aventuriers du troisième 

millénaire prennent le risque d’un chemin nouveau, vers le Père. Ainsi, dans notre 

secteur, six adultes recevront le baptême durant la veillée pascale, le 8 avril. Pour eux, 

deux célébrations majeures précèdent celle des sacrements de l’initiation chrétienne : 

après le temps de la première évangélisation, le rite de l’entrée en église, qui a déjà eu 

lieu au cours d’une messe paroissiale ; puis, la célébration de l’appel décisif et de 

l’inscription du nom, accomplie par l’évêque au début du Carême, est prévue le 26 

février dans notre diocèse. Elle inaugure un temps de préparation spirituelle plus 

intense aux fêtes pascales et aux sacrements : le temps de la purification et de 

l’illumination et ses rites avec les trois scrutins des 3e, 4e et 5e dimanches de Carême. 

D’autres adultes, « recommençants » et « confirmands », déjà baptisés, se préparent 

aux sacrements de l’eucharistie et/ou de la confirmation qu’ils n’ont pas encore reçus. 

Ils seront une quinzaine à être confirmés par Monseigneur Pansard lors de la Vigile de 

la Pentecôte, le 27 mai, à la cathédrale d’Évry. N’hésitez pas, chers paroissiens 

baptisés qui n’êtes pas encore confirmés, à demander ce sacrement : « l’effet de la 

confirmation est l’effusion particulière de l’Esprit Saint, comme à la Pentecôte. Cette 

effusion imprime dans l’âme un caractère indélébile et elle augmente la grâce 

baptismale. Elle enracine plus profondément la filiation divine. Elle unit plus fermement 

au Christ et à son Église. Elle renforce dans l’âme les dons de l’Esprit Saint et elle 

confère une force particulière pour témoigner de la foi chrétienne. »2 Avec la Parole de 

Dieu, la conversion et la prière, la vie ecclésiale représente l’un des quatre piliers du 

catéchuménat. C’est pour notre communauté un appel à prendre soin de ces nouveaux 

frères, par notre accueil et notre prière : « l’Église entoure les catéchumènes de son 

affection et de ses soins comme s’ils étaient déjà ses fils : ils appartiennent en effet à la 

famille du Christ. »3 Et, pour certains d’entre vous, cela peut être un appel à rejoindre 

notre équipe : elle ne suffit plus pour accompagner individuellement ces catéchumènes 

et confirmands qui ne cessent de frapper à la porte.  Vous qui entendez cet appel 

particulier, ne ratez pas l’occasion de répondre avec confiance : « Alors j’ai dit : 

‘Voici, je viens.’ » !            Nadine BOUDY, pour le catéchuménat adulte 

 [1 Ps 39 (40), 4a - 2 Abrégé du catéchisme de l’Église catholique, n°268 - 3 Directoire Général pour la Catéchèse, §256] 

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  

DIMANCHE DE LA PAROLE DE DIEU 

À l’occasion du Dimanche de la Parole de 

Dieu (22/01), le secteur organise une 

après-midi sur le thème de « L’Eau dans 

la Bible » :  

 10h30 : Messe unique de secteur à 

l’église Ste-Marie-Madeleine 

 12h : Pique-nique 

 13h30 : Conte pour tous 

 14h : Ateliers (Puits de la Parole / 

Contes bibliques / Atelier musical / Quiz 

biblique / Partager l’eau / Œcuménisme) 

 17h : Évangile gestué, suivi des Vêpres 

Les messes de samedi 21 & dimanche 22 

(18h) sont maintenues. 

    

A VENIR 

 Vendredi 20/01 : Unité des Chrétiens 

Du 18 au 25 janvier 2023 a lieu 

la Semaine de prière pour l’Unité des 

Chrétiens. Au cœur de cette semaine, 

une célébration œcuménique aura 

lieu à 20h30 à l’église Saint-Esprit.  

 Mardi 24/01 : Paroisse en prière  

12 heures d’adoration continues sont 

proposées à l’église Notre-Dame-de-

l’Assomption à partir de 10h. 

 Jeudi 26/01 : Visioconférence (20h30) 

La prochaine visioconférence sur le 

« Concile Vatican II » aura lieu jeudi 26 

janv. Inscription préalable sur l’intranet. 

 

À-DIEU AU PÈRE JEAN BIONDARO (1924-2022) 

Jean Biondaro, prêtre du Sacré-Cœur de Quentin, 

nous a quittés le 21 décembre dernier, à 98 ans. Il a 

séjourné à Massy dans le cadre le mission ouvrière, 

dans la communauté des prêtres à la Poterne, de 

1990 à 2004. Il s’est ensuite retiré dans la maison de 

retraite de Mougins (Alpes Maritimes). Il écrivait : 

« Ces années à St-Quentin et à Massy m’ont permis 

très fort de vivre, en communautés fraternelles, la 

recherche de communion dans le Christ au service 

d’un monde nouveau » et « Le service de la justice 

auprès de plus petits - la fraternité qui se construit 

grâce à l’étranger - faire communauté d’Église sont 

pour moi des points d’attention. » Ceux qui l’ont 

connu à Massy garderont le souvenir d’un homme 

chaleureux, fraternel et bon. 

    



 

 

 

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°24 – Du 15 janvier au 21 janvier 2023 

« AUJOURD’HUI, LE CIEL S’EST PENCHÉ SUR LA TERRE » 

Il y a un mois et demi (déjà !), le 10 décembre 2022, j’ai été consacrée dans l’Ordre des Vierges par notre évêque, Mgr Michel 

Pansard. C’est un jour que j’ai désiré « d’un grand désir » (Lc 22, 15) et qui a tenu toutes ses promesses, intérieurement et 

extérieurement. Ces Noces ont été magnifiques et je rends grâce à Dieu pour vous tous, pour la richesse de vos talents qui se 

sont exprimés ce jour-là par vos prières, le chant, la musique, la liturgie, la louange, l’accueil, la coordination, la préparation de 

l’église et des moments conviviaux et tant d’autres encore qui ont permis que cette célébration soit pleinement habitée. C’est un 

immense cadeau que vous nous avez fait en vous mobilisant tous spontanément et généreusement. Vous avez été 

particulièrement généreux envers moi, que ce soit en prières, en paroles chaleureuses ou en cadeaux. À mes yeux, le plus 

beau d’entre eux a été de pouvoir recevoir cette consécration au milieu de vous, là où j’ai grandi et me suis épanouie 

humainement et spirituellement. C’est en effet la paroisse de Verrières qui a accueilli mes premiers engagements quand je 

n’étais encore que collégienne, notamment pour l’animation musicale des messes dominicales. Je n’oublie pas les paroissiens 

qui, à l’époque, m’ont associée à des services qui, avec l’aumônerie, m’ont permis d’approfondir le sens du don, de puiser 

l’amour de Dieu dans les Saintes Écritures et surtout, d’apprendre à Le trouver et à L’aimer dans les réalités simples et 

concrètes que nous vivons.   

Votre générosité me permettra d’embellir mon petit oratoire par l’acquisition d’une statue de la Vierge Marie  que j’affectionne 

beaucoup : celle de Notre-Dame-de-l’Île-Bouchard, pour son esthétique, le contexte historique de l’apparition et son 

message. Le connaissez-vous ? Le 8 décembre 1947, au matin, le père Finet entre dans la chambre de Marthe Robin en 

disant : « La France est foutue ! ». Qualifiée d’ « année de tous les dangers », l’année 1947 a été l’une des plus dures de 

l’histoire contemporaine de la France : le pays était ruiné par la Seconde Guerre Mondiale et paralysé par de multiples grèves, 

de véritables batailles rangées opposaient violemment de nombreux militants communistes et anarchistes aux forces de l’ordre. 

L’état d’esprit était au conflit décisif armé, la situation était dramatique, le pays au bord de la guerre civile. Mais Marthe Robin 

répond : « Non, Père, la Sainte Vierge va apparaître et demander la prière des petits enfants. » En début d’après-midi, en effet, 

la Vierge Marie apparaît en compagnie de l’ange Gabriel à quatre petites filles en l’église paroissiale Saint-Gilles de l’Île-

Bouchard (Touraine) pour leur demander de « prier pour la France, car elle est en grand danger ». Suite à ces apparitions, 

en quelques heures, tout le pays va basculer dans le sens de l’apaisement et de la paix civile : in extremis, la France était 

miraculeusement sauvée ! Marie n’a pas laissé le pays dont elle est la Reine sombrer dans le chaos : ce rôle récent et 

manifeste qu’elle a joué pour un peuple entier, n’est-il pas la formidable illustration de sa prévenance maternelle pour chacun 

d’entre nous, à chaque étape de nos vies ? C’est cette Mère aimante, prête à remuer Ciel et Terre pour nous sauver, que je 

souhaite pouvoir prier et contempler. Sur mon chemin de consacrée, je ne doute pas qu’Elle me sera d’un grand secours pour 

toujours mieux aimer et servir fidèlement le Christ, le doux Seigneur de nos vies ! 
Elodie PRADAYROL, o.v. 

 

 

 

 

 

LA NUIT DES TÉMOINS 2023 

Chaque année, l’Aide à l’Église en Détresse (AED) organise une soirée de prière et de témoignages, pour rendre hommage 

aux martyrs de la foi, aux hommes et femmes qui ont perdu la vie en restant fidèles à leur mission en servant le Christ et en 

annonçant l’Évangile : La Nuit des Témoins. La 14e édition aura lieu vendredi 27 janvier 2023 de 20h à 22h en l'église Saint-

Sulpice à Paris et sera présidée par Mgr Pascal Delannoy, évêque de Saint-Denis. Au cours de la soirée, trois invités 

témoigneront de la situation des chrétiens en Birmanie, Haïti et au Tchad : le Père David Michael de PENHA, prêtre birman, 

témoigne de la discrimination systématique dont les chrétiens sont victimes depuis l’arrivée au pouvoir de la junte militaire en 

2021 ; sœur Marjorie BOURSIQUOT, religieuse salésienne haïtienne, déplore la violence qui gangrène son pays et provoque 

de plus en plus d’attaques contre les églises & Mgr Edmond DJITANGAR, archevêque de N’Djamena, fait face à la pression 

des groupes armés qui terrorisent le Sahel et dénonce une montée de l’extrémisme religieux dans son pays . 
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