
 

  

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 23/01 

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

 Mardi 24/01 : St François de Sales   

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

 Mercredi 25/01 : Conversion de St-
Paul 

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

 Jeudi 26/01 : St Timothée & St Tite 

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

 Vendredi 27/01 : Ste Angèle Merici 

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

 Samedi 28/01 : St Thomas d’Aquin 

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

 Dimanche 29/01  

Notre-Dame : 11h 
Ste-Marie-Madeleine : 10h30 & 18h 
St-Esprit : 10h 
St-Paul : 11h15 
 

 

FIS n°25 

Du 22/01/23 au 28/01/23 

 PAROLE DE DIEU, PAROLE DE FEU 

La Bible est semblable à un buisson ardent (Ex 3, 2). Peu attirante au premier regard, 

elle recèle en elle un Feu qui couve. Sous la cendre de la lettre, la braise de la Parole 

n’est jamais loin. Pour atteindre la chaleur divine, il convient de faire un détour. Tout à 

l’image de Moïse, il faut se détourner de son chemin, de ses habitudes, de ses 

préjugés, pour s’ouvrir à une Vie plus vivante que la nôtre (Ga 2, 20). 

Le lecteur de la Bible devra affronter plusieurs obstacles, avant de pouvoir être touché 

au cœur, comme Cléophas et son compagnon sur la route de Jérusalem à Emmaüs (Lc 

24, 13 – 35). Il faudra accueillir le contexte culturel bien différent, les passages qui 

évoquent la violence, le style parfois rude du rédacteur. Mais si tout cela est dépassé, 

notamment grâce aux introductions et aux notes, alors la Bible cesse d’être une somme 

de récits étonnants et sans liens apparents, pour devenir un Buisson ardent avec au 

Centre, le Christ, et autour, toutes les flammes des versets, des chapitres et des livres. 

La lecture biblique est exigeante. Parfois, la Parole agira comme un Marteau (Jr 23, 29) 

qui fait voler en éclat nos certitudes, ou qui consolidera l’édifice. D’autre fois, ce sera 

une Épée (He 4, 12) qui transpercera le cœur (Ac 2, 37), ou qui coupera la partie 

malade. Mais le Feu de Dieu ne sera jamais loin, Feu qui réduit en cendres nos 

misères, qui nous réchauffe, nous illumine et nous guide (Ps 118, 105). 

Le lecteur ouvert et au cœur généreux (Lc 8, 15) ne manquera pas de recevoir dans son 

cœur, telle une flèche de Feu décochée par l’Esprit Saint (cf. Is 49, 2), un verset, une 

image, une parabole, une exhortation … Pour chacun, ce sera différent. Car Dieu parle 

à tous en son Fils (He 1, 2), Parole vivante et éternelle, mais à chacun dans l’Esprit 

Saint (Ac 2, 3).  

Le Dimanche de la Parole nous rappelle, au moins un fois l’an, l’importance de vivre de 

la Parole et d’ouvrir régulièrement, idéalement chaque jour, l’Écriture Sainte. St 

Augustin rapporte dans Les Confessions qu’il a entendu la voix d’un enfant lui disant :   

« Prends et lis ! » Il ouvrit sa Bible et cela précipita sa conversion. L’Esprit Saint nous 

invite à faire de même : en désignant la Bible, Il nous dit chaque jour : « Prends et lis ! ». 

            P. Matthias AMIOT 

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  

QU’EST-CE QUE LE PUITS DE JACOB ? 

C’est un dialogue contemplatif entre Jésus qui nous parle dans son Évangile, et nous qui 

lui apportons une réponse personnelle. Nous allons comparer Jésus à un germe divin. 

Jésus sème sa parole dans les cœurs. Nous allons préparer notre cœur à l’accueillir 

comme une bonne terre par une prière. L’Esprit Saint nous ouvre à l’intelligence des 

Écritures. La Parole est proclamée. Chacun, à tour de rôle, dit ce qui l’a touché : un geste, 

une attitude, une Parole. Puis chacun exprime ce qui l’a rejoint dans telle ou telle Parole 

retenue par les autres. Cette parole reçue par les frères et sœurs illumine, renforce ce que 

l'Esprit Saint a déjà fait en moi. Enfin, chacun partage plus longuement sur son choix de 

telle Parole qui l’a rejoint, selon ce que l’Esprit Saint lui donne.      Arnaud Bernoux, diacre   

 

 

A VENIR 

 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. 

 Dimanche 12/02 : Repas fraternel  

La paroisse St-Esprit organise un repas 

fraternel (15€/adulte, 7€/enfant). 

Inscription à la sortie des messes. 

 
JOURNÉE DE RENCONTRE DIOCÉSAINE – 05 FÉVRIER 2023 

Une journée de réflexion et de partage est organisée par le diocèse dimanche 5 février 

(de 9h30 à 16h30 - 23, avenue des écoles, 91600 Savigny-sur-Orge) pour les personnes 

vivant une séparation ou un divorce, sur le thème : « Libère-toi de la culpabilité, accueille la 

vie ! ». Inscription et renseignements ici : commissiondivorces@eveche-evry.com.   

 

mailto:commissiondivorces@eveche-evry.com


 

 

 

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°25 – Du 22 janvier au 28 janvier 2023 

RETOUR SUR LE MARCHÉ D’AUTOMNE (19/20 NOVEMBRE 2022) 

Tous les ans, depuis une cinquantaine d’années, le centre Saint-André accueille la Vente d’Automne, manifestation dont le 

bénéfice est reversé à l’Association Saint-André pour l’entretien des bâtiments de la paroisse. Cette année, le bénéfice du 

Marché d’Automne est de 11 200 €. Pourquoi une Vente d’Automne fin novembre ? C’est l’occasion de vendre les « 

couronnes de l’Avent – les crèches – les santons – les calendriers de l’Avent faits main » pour préparer la fête de la Nativité en 

famille. Le point central de la Vente d’Automne est le salon de thé, lieu de rencontres, d’échanges, de convivialité et d’ami tié en 

dégustant les pâtisseries faites maison. 

Pour que la recette de la Vente d’Automne soit plus élevée, une paroissienne, Madame Séjourné, a eu l’idée de proposer 

d’autres stands en rapport avec la période des fêtes, des cadeaux et des réceptions. Peu à peu, un stand de linge de maison  

trouva place dans la salle Saint-Germain, puis des livres, des confitures, de la porcelaine peinte à la main, des jouets, des 

fleurs … Les stands sont tenus par des bénévoles, ils sont achalandés par des objets faits par des bénévoles tels que la 

porcelaine peinte, les santons, les pulls, et  par des dons de livres, de jouets, d’objets de brocante. C’est un lieu de rencontres, 

d’échanges, d’amitié et de convivialité. La Vente d’Automne a évolué au fil des années, elle a changé de nom (Marché 

d’Automne), ne dure plus qu’ 1 ½ jours, utilise toutes les salles de Saint-André, propose d’autres stands tels que le maquillage 

pour les petits, l’heure du conte, l’atelier dessin et coloriage, une tombola. Le salon de thé propose une pause gourmande le  

samedi midi. Au fil des années, le nombre de bénévoles nécessaires au bon fonctionnement du Marché d’Automne ne cesse 

d’augmenter : des bénévoles pour le déménagement aller/retour des objets à vendre, la publicité, l’installation des stands, la 

tenue des stands et la  vente pendant toute la durée du Marché d’Automne. Actuellement, il y a entre 80 et 100 personnes qui 

gravitent autour du Marché d’Automne, certains pour quelques heures, d’autres pour toute la semaine. Cette année, nous 

avons dû arrêter plusieurs stands. Il nous faut trouver d’autres idées de stands qui intéressent grands et petits, le bénéfice du 

Marché d’Automne en dépend. 
Danièle Serron, pour le Marché d’Automne 

 

 

 

 

 

RENCONTRE DES NÉOPHYTES DU SECTEUR LE 8 JANVIER DERNIER 

Ce dimanche 8 janvier, pour l’Épiphanie, le groupe des néophytes s’est réuni à l’église Saint-Esprit-Saint-Fiacre de Massy. 

Nous étions quatre autour de nos deux animatrices, Agnès Bernoux et Véronique Vedel. Nous nous sommes réunis dans une 

salle avant la messe, où nous avons découvert la lectio divina, une façon de lire, d’écouter et d’accueillir l’Évangile. Le texte 

choisi était celui de la messe du jour. Chacun de nous a pu s’exprimer sur ce qu’il en ressentait et avait compris. Puis , la messe 

a sonné et nous y avons participé, soit en faisant une lecture (Marianne), soit en lisant la prière universelle (Anne-Laure et 

Jean-Claude). Joie supplémentaire : la toute petite Éléna a reçu le sacrement du baptême. Des enfants ont participé en 

apportant l’eau dans le baptistère. L’eau versée ensuite délicatement par le père Matthias sur la tête d’Éléna ne l’a même pas 

fait pleurer. Au contraire, elle semblait participer joyeusement avec de grands sourires. 

Nous sommes ensuite retournés dans notre salle après la messe, où nous avons fait un jeu avec deux paniers pour mieux 

comprendre la Bible. Nous devions classer les titres des livres correspondant à l’Ancien et au Nouveau Testament dans le bon 

panier. Nous nous sommes intéressés ensuite à l’ordre des livres. Mais c’était beaucoup plus difficile ! Enfin, nous nous 

sommes entrainés à retrouver facilement un passage de la Bible. « En tant que néophyte pour ma deuxième année, j’en 

apprends toujours et les thématiques proposées sont toujours intéressantes » (Anne-Laure). Avant de nous séparer, nous 

avons prié le Notre Père et un Je vous salue Marie en action de grâce. C’était la deuxième rencontre de l’année. Lors de la 

première, nous avons partagé un repas après la messe de rentrée. La prochaine est le 12 mars et nous espérons  que notre 

petit groupe va s’agrandir car nous sommes nombreux sur le secteur à avoir reçu un sacrement en étant adulte (baptême, 

confirmation, eucharistie). Ce sont des rencontres qui mêlent un enseignement, la convivialité et bien sûr la participation à  la 

messe.             Marianne et Anne-Laure, néophytes 
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