
 

  

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 30/01 

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

 Mardi 31/01 : St Jean Bosco   

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

 Mercredi 01/02  

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

 Jeudi 02/02 : PRÉSENTATION DE 
JÉSUS AU TEMPLE 

Ste-Marie-Madeleine : 20h30 (messe 
unique de secteur) 

 Vendredi 03/02 : St Blaise 

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

 Samedi 04/02  

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

 Dimanche 05/02 

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

 

FIS n°26 

Du 29/01/23 au 04/02/23 

 SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS 

Au cœur de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens, nous avons vécu vendredi 20/01 à 

l’église Saint-Esprit une belle soirée de prière œcuménique, avec nos frères et sœurs 

protestants des Églises luthérienne (Saint-Marc) et baptiste (Les Cèdres). Nous étions une 

cinquantaine de personnes rassemblées dans la joie pour ce temps de prière en commun, sur le 

thème : « Apprenez à faire le bien, recherchez la justice » (Is 1, 17) et avec un déroulé de 

célébration proposé par un groupe de chrétiens du Minnesota. Je rends grâce pour ce qui a été 

vécu ce vendredi : présence de membres de nos quatre paroisses catholiques, avec sept 

prêtres. Et, moment particulièrement touchant, la prédication sur le texte d’évangile (Mt 25, 31-

40) a été faite par Martine Aggerbeck, de la paroisse luthérienne Saint-Marc : une belle 

occasion de savourer une prédication faite par une femme et de reconnaître une fois encore que 

notre lecture de l’Évangile est tout à fait compatible avec celle de nos amis protestants. 

Malheureusement, il n’y avait pratiquement pas de jeunes dans l’assemblée. Le souci de l’unité 

ne devrait-il pas être présent à toutes les générations ? N’oublions pas que notre foi nous 

pousse sans cesse vers l’extérieur, vers le monde, vers les autres, vers les « périphéries » 

chères à notre Pape. Avec nos frères chrétiens séparés, c’est l’essentiel que nous partageons : 

la foi au Christ mort et ressuscité pour nous sauver, foi signifiée par l’unique baptême qui nous 

est commun. À propos des chrétiens non catholiques, le Concile confirme que « justifiés par la 

foi reçue au baptême, incorporés au Christ, ils portent à juste titre le nom de chrétiens, et les fils 

de l’Église catholique les reconnaissent à bon droit comme des frères dans le Seigneur » 

(Vatican II, décret sur l’œcuménisme, n°3). La fréquentation de nos frères et sœurs d’autres 

confessions nous montre que ce qui nous rassemble est beaucoup plus fort que ce qui nous 

sépare. Notre diversité est aussi un enrichissement mutuel qui nous aide à ouvrir nos esprits et 

nos cœurs à une compréhension plus profonde de notre relation au Christ et aux autres. 

            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  

RETOUR SUR LE DIMANCHE DE LA PAROLE DE DIEU (22/01/2023) 

Les enfants du catéchisme étaient invités, comme tous les paroissiens du secteur, à participer au 

dimanche de la Parole à l’église Sainte-Marie-Madeleine. L’église était remplie et les enfants 

nombreux à la messe, durant laquelle celles et ceux qui cheminent vers un sacrement se sont vus 

remettre la Bible. Il faut l’avouer, nous avons parfois du mal à faire secteur au catéchisme comme 

ailleurs, il nous faut nous déplacer physiquement et spirituellement, il nous faut nous préparer avec 

d’autres, de façon différente, se poser des questions, accepter des changements, passer du temps 

à « accorder nos violons ». Bref, quitter un certain confort et l’on a souvent des réticences, petites 

ou grandes, à le faire. Je me suis sentie un peu bousculée au moment de partir vers une église, qui, 

pourtant du secteur, n’était pas la « mienne ». Mais c’est cette communauté vivante, les musiciens 

très nombreux, la présence de nombreux visages connus et beaucoup d’autres qui ne l’étaient pas, 

qui m’ont réchauffé le cœur. Ce « déplacement » est évidemment anecdotique, mais c’est dans cet 

état d’esprit que j’étais pour entendre cette invitation à redécouvrir, à lire, à emplir nos vies de la 

Parole de Dieu. Or, qu’est-ce qui nous invite plus à un déplacement que cette Parole ? Quelle 

meilleure réponse à ces réticences ? 

Le repas nous a permis de vivre un temps fraternel avant de nous lancer dans l’après-midi qui nous 

proposait d’approfondir la question de l’eau dans la Bible. Une conteuse a d’abord formidablement 

raconté différents épisodes de la vie de Moïse, puis nous avons vécu des ateliers en petits groupes, 

toutes générations confondues (enfants, jeunes, parents, grands-parents…) : quiz, partages autour 

de la Parole, jeu pour découvrir les inégalités d’accès à l’eau, contes, partage œcuménique. Tout 

cela était parfaitement orchestré et adapté à chacun. Les discussions entre générations sur la façon 

dont la Parole résonne pour nous, dans nos vies, étaient très riches. Les enfants ont su relever ce 

qui faisait sens pour eux, accompagnés par leurs aînés dans la Foi. Cette journée ne se voulait pas 

comme la journée de l’année où on écoute la Parole de Dieu, mais comme une invitation à ce que 

cette Parole nous accompagne chaque jour, mais on attend quand même la prochaine édition… en 

lisant la Bible.                              Cécile BEUNEU, responsable de la catéchèse   

 

A VENIR 

 Dimanche 05/02 : Ecole d’oraison 

Rencontre à l’église Notre-Dame-de-

l’Assomption de 20h à 21h pour découvrir 

la prière d’oraison.  

 Dimanche 12/02 : Repas fraternel  

Pour partager un moment convivial, 

l’Association Paroissiale du St-Esprit vous 

invite à un repas fraternel dans la salle 

Constant Robin (sous l’église)(15€/adulte, 

7€/enfant – apéritif, entrée, plat, fromage, 

dessert, boisson). Inscription à la sortie 

des messes. 

 

Vie de secteur 



 

 

 

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°26 – Du 29 janvier au 04 février 2023 

PRÉSENTATION DU GROUPE ÉGLISE VERTE 

Il n’échappe à personne que la crise écologique atteint une ampleur inquiétante. Certes, il n’est pas juste de sombrer dans la 

peur, ni de se réfugier dans la collapsologie. Pourtant, il est urgent d’apporter des réponses énergiques pour infléchir les dégâts 

subis à notre maison commune. Un président français avait d’ailleurs eu cette parole forte : « Notre maison brûle et nous 

regardons ailleurs ». Quelles sont les réponses d’une paroisse face à cette crise globale ? Parmi les outils disponibles, le label 

Église Verte est un moyen intéressant. Dans le sillage de l’encyclique Laudato Si, des chrétiens de toutes confessions ont 

choisi d’initier des processus de conversion écologique. Congrégations, diocèses, paroisses, monastères, écoles, familles, 

groupe de jeunes… 780 groupes sont déjà constitués en France ! Qu’on ne se méprenne pas : il n’est pas question de céder 

aux sirènes païennes de la deep ecology, avec les idoles « Gaïa » et « Mère nature ». Il n’est pas non plus prévu de dresser un 

paravent sur les dégâts des écosystèmes en mettant la poussière sous le tapis. Il s’agit d’envisager la Création comme don de  

Dieu à respecter, et non comme un stock à exploiter à notre guise. La ligne de crête est fine, comme toujours en perspective 

chrétienne.  

Pour ne pas sombrer dans le paganisme, il faudra fixer l’Oméga de la Création : le Christ ressuscité, qui vient faire toutes 

choses nouvelles (Ap 21, 5). Les yeux fixés sur Lui, nous puiserons dans son Esprit la grâce et la sagesse pour faire les choix 

courageux qui s’imposent. Pour ne pas sombrer dans l’attentisme, un regard ajusté sur le monde, envisagé comme don du 

Créateur, nous obligera à entrer dans une série de conversions décisives qui peuvent se résumer par 4 « R » : Réduire, 

Réparer, Recycler, Réutiliser. C’est dans cet esprit que le groupe Église Verte travaille, apportant sa modeste pierre à l’édifice. 

Après le temps de la mise en œuvre de l’équipe, de l’éco-diagnostic, des actions ont été entreprises : messe d’action de grâce 

pour la Création, formation pour la conversion de nos modes de vies, parrainage d’un rucher et bénédiction des jardins. Merci  

de nous partager vos encouragements et vos bonnes idées afin de poursuivre notre mission ! 
P. Matthias AMIOT 

 
 

 

 

 

 

TÉMOIGNAGE SUR LA SOIRÉE ESPÉRANCE DU 13/01 

Vendredi 13 janvier, je suis allée à la soirée Espérance. 

Dès le début de la soirée, j'ai pu me confesser, ce qui m'a 

procuré une joie intense pour le reste de la soirée. J'ai pu 

louer le Seigneur avec beaucoup de gaieté (et je crois que 

tout le monde l'a remarqué...). Puis, Christian a témoigné 

sur sa belle guérison miraculeuse et sa conversion, après 

avoir reçu le sacrement des malades. Ensuite, nous avons 

eu le bonheur d'adorer le Saint-Sacrement. Pendant ce 

doux moment, Dieu nous a parlé à travers un message tiré 

de la Bible, message qui m'a particulièrement touchée, et 

nous avons pioché un Saint, pour qu'il nous accompagne 

tout le long de cette nouvelle année. Je rends grâce pour 

cette soirée, pour ce moment de pause et de 

ressourcement qui est une véritable nourriture 

spirituelle. C'est une grâce d'avoir accès à ce genre de 

veillée à côté de chez soi. Que les organisateurs soient 

abondamment bénis !                 Inès 

Notez déjà les dates des prochaines soirées : le 10 février 

(église Notre-Dame-de-l’Assomption) et le 24 mars (église 

Sainte-Marie-Madeleine).  

       

      

 

 

 

Ce mouvement, qui se veut œcuménique car constitué tant 

par des paroisses catholiques que protestantes et orthodoxes, 

s’est donné une double mission : une (re)conversion intérieure 

qui nous fait reconnaître que nous sommes partie intégrante 

de cette Création, et que nous devons en prendre soin, 

comme de nous-mêmes. Cette conversion est plus 

qu’écologique : Dieu nous a créés avec ce qui nous entoure, il 

nous fait revenir aux bases de ce qu’il veut pour nous, aimer et 

l’aimer. L’Église Verte accompagne cette reconversion par des 

échanges qui réveillent en nous l’essence de Dieu et sa 

volonté. Mais le spirituel seul ne peut tout faire : passer à 

l’action est l’autre face de cette reconversion. Il n’est pas 

question de déplacer des montagnes. Chacun avance à son 

pas sur le chemin qui nous est proposé. Les actions menées à 

Verrières telles que l’organisation d’une soirée Fresque du 

Climat, le parrainage d’un rucher, les rogations, l’achat de 

produits d’entretien 100% verts, la célébration du Temps pour 

la Création en sont quelques exemples qui restent simples 

mais efficaces en termes de sensibilisation. Développer notre 

spiritualité à la suite de Laudato Si est stimulant et 

enrichissant, et d’autres actions vont être proposées. 

Le groupe Église Verte : J.-P. Milonnet, N. de Vilmorin & F. Claret 
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