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AGENDA 

DU SECTEUR 

Horaires des messes et adorations : 

 Lundi 17/10 : St Ignace d’Antioche 

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

 Mardi 18/10 : St Luc  

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

 Mercredi 19/10 : St Jean de Brébeuf 

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

 Jeudi 20/10  

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

 Vendredi 21/10  

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

 Samedi 22/10 : St Jean-Paul II 

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

 Dimanche 23/10  

Notre-Dame : 11h 

St-Paul : 11h15 

Ste-Marie-Madeleine : 10h & 18h 

St-Esprit : 10h 

A VENIR 

 Mardi 18/10 : Paroisse en prière  

12 heures d’adoration continues seront 

proposées à l’église Notre-Dame-de-

l’Assomption après la messe de 9h. 

 Dimanche 23/10 : Vide-grenier  

L’association « Les Grains de 

l’Espérance » organise un vide-grenier 

sur le parvis de l’église St-Paul à la sortie 

de la messe de 11h15.  

En parallèle, une vente de gâteaux se 

tiendra au profit des JMJ 2023. 

FIS n°13 

Du 16/10/22 au 22/10/22 

RÉCEPTIONNER LE SYNODE À L’ÉCHELLE DE NOTRE SECTEUR 

Samedi 08 octobre, à la cathédrale d’Évry, Mgr Michel Pansard a promulgué les Actes 

du 4e synode de notre diocèse. Une célébration riche d’émotion pour ceux qui 

assistaient pour la première fois à un tel événement diocésain, assez rare (le dernier 

remonte à 2007). 

Peut-on espérer en quelqu’un sans lui faire confiance ? Peut-on lui faire confiance 

sans aimer, sans l’aimer ? Pour le Père Évêque « Tout est lié ! » L’annonce de 

l’Évangile et la justesse, la cohérence des attitudes pastorales et éducatives, pour que 

notre Église soit une maison sûre. La façon dont nous vivons et prenons soin de notre 

environnement, de notre maison commune et de notre fraternité en construisant des 

ponts plutôt que des murs, est révélatrice de notre relation à Dieu et de notre réponse à 

Celui qui confie aux hommes le soin de sa création, maison commune de toute 

humanité. Ainsi, s'ouvre la dernière étape du synode, son enjeu est remis entre nos 

mains : la mission de l'Eglise nous est confiée. Six axes nous sont proposés au cours 

de ces dix prochaines années, à savoir : nous convertir à la synodalité, prendre soin 

des autres, vivre la fraternité, prendre soin de la Maison Commune, déployer la vie 

spirituelle et porter ensemble la mission de l’Église. Ce sont des engagements ! 

Comment nourriront-ils la dynamique missionnaire de notre communauté ?  

Jusqu'à fin décembre, nous veillerons à transmettre les Actes du Synode au plus grand 

nombre. Ils sont proposés sous leur forme intégrale (un livret de couverture verte de 60 

pages) ou un double A4 qui est un résumé. Du 1er janvier au 30 juin, nous veillerons à 

lire partager, méditer ces textes en nous laissant interpeller, déplacer, questionner. 

Puis, à partir du 1er septembre, nous passerons à l'action en mettant en œuvre tous ces 

décrets. 
P. Adalbert Didier N’TONGA et P. Matthias AMIOT 

 

 

 

DÉCOUVRIR LA MÉTHODE VITTOZ 

Pourquoi la foi en Dieu ne suffit-elle pas toujours à notre équilibre ?  

Je profite d’être invitée à parler de la méthode Vittoz dans une église pour vous la faire 

découvrir à partir de mon expérience de vie de foi. La méthode et thérapie Vittoz 

n’appartient à aucune confession religieuse. En revanche, elle attire bon nombre de 

croyants qui prennent conscience du moteur de leur foi, de leurs mécanismes de 

défense. Ma vie de foi est devenue plus simple, plus souple, plus sincère.  

C’est le 2 décembre à 20h30 à l’église Sainte-Marie-Madeleine à Massy. Entrée libre 

et gratuite.           Bénédicte ISQUIN, praticienne de la méthode Vittoz 

 

 

Vie de secteur 

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  

UNE COMBATTANTE POUR LA DIGNITÉ 

Goyita (Grégoria Epaillard) est une immigrée espagnole, mère de famille, militante 

ouvrière ; par son engagement auprès des plus pauvres, des exclus, des étrangers, 

elle a partagé le combat de nombreux militants du mouvement ouvrier. Croyante en 

l’homme, elle puisait aussi son énergie en Dieu. C’est comme membre de l’Action 

Catholique Ouvrière qu’elle a relu sa vie à la lumière de l’Évangile.  

RDV à la sortie de la messe dimanche 16 octobre à l’église St-Fiacre pour un repas 

partagé tiré du sac, suivi d’un temps de partage/débat autour du livre de Goyita 

« Combattante pour la dignité ». 
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Paroisse de Verrières-le-Buisson  

- Eglise Notre-Dame-de-l’Assomption (place de l’église) 

- Chapelle St-Augustin (rue du lavoir) 
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Centre St-André (9, rue d’Antony) 

 https://massy-verrieres.catho91.fr  
    01 69 20 21 21 
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LETTRE PASTORALE DE MGR PANSARD AUX CATHOLIQUES DE L’ESSONNE 

« Chacun reçoit le don de manifester l’Esprit en vue du bien de tous » (1 Cor. 12, 7) 

 

Frères et sœurs bien-aimés de Dieu,  

Ce samedi 8 octobre 2022, veille du 56e anniversaire de la création du diocèse, je promulgue les décrets de notre 4e synode 

«Église de Dieu qui est en Essonne, évangélise en prenant soin».  

Nous avons vécu le temps des équipes, puis celui des assemblées synodales sur un fond d’inquiétude liée à la crise sanitaire 

et sociale et aux fractures qu’elle engendre, à la crise climatique et à la guerre en Ukraine... Nous l’avons aussi vécu sur fond 

de crise des abus sexuels et abus de pouvoir dans l’Église. Ces crises atteignent notre confiance, notre espérance et peuvent 

nous entraîner dans un repli sur nous-mêmes, […] atteindre notre dynamisme, alimenter un ressentiment et nous faire perdre la 

joie de l’Évangile. La raison d’être de l’Église et des disciples du Christ que nous sommes est de vivre et de servir l’alliance de 

Dieu scellée en Jésus-Christ, avec les hommes qu’Il aime. […] Le signe que nous sommes, parle et agit s’il manifeste une 

cohérence entre ce que nous proclamons et ce que nous vivons.  

« S’il est vrai que, dans le Christ, on se réconforte les uns les autres, si l’on s’encourage avec amour, si l’on est en communion 

dans l’Esprit, si l’on a de la tendresse et de la compassion, alors, pour que ma joie soit complète, ayez les mêmes dispositions, 

le même amour, les mêmes sentiments ; recherchez l’unité. Ne soyez jamais intrigants ni vaniteux, mais ayez assez d’humilité 

pour estimer les autres supérieurs à vous-mêmes. Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses propres intérêts ; pensez 

aussi à ceux des autres. Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus. » (Ph 2, 1-5).  

Ce n’est pas sans raisons que dans les lettres apostoliques, Paul, Jean, Pierre ou Jacques corrigent régulièrement les 

premières communautés chrétiennes pour les inviter à garder le cap et retrouver la cohérence de l’Évangile (par exemple 1 Co 

3-9 ; Jc 2, 1 ; Jn 4, 20-21). Comme ces premières communautés, nous connaissons des écarts entre les appels du Christ et ce 

que nous en vivons, entre ce que nous voudrions vraiment vivre et ce que nous vivons. […] C’est pour retrouver le cap de 

l’Évangile que Paul interpelle les communautés qu’il a fondées. S’il invite à tenir bon (Ph 4,1 ; Rm 12), à progresser sur le 

chemin encore à parcourir, s’il invite à persévérer (Rm 5, 2-3, 15, 5) et à mener le bon combat (Ep 6,10-20), c’est parce que 

l’apôtre Paul sait aussi reconnaître la foi active de ces jeunes et fragiles communautés. Il ne cesse de rendre grâce pour le 

travail de Dieu à l’œuvre en elles. Paul est habité par cette certitude que ce que Dieu a commencé en eux, Dieu va le 

poursuivre jusqu’à son achèvement (Ph 1, 1-11 ; 2 Co 3,3). Et nous-mêmes, avons-nous ce regard sur nos communautés ? 

Quand Jésus envoie ses disciples en mission, il les envoie dire ce qu’il dit et faire ce qu’il fait (Lc 9, 1-10 ; Lc 10, 1-24). 

Ressuscité, il leur donne l’Esprit-Saint et les envoie comme lui-même a été envoyé (Jn 20, 21-22). Pour vivre aujourd’hui 

encore la mission de l’Église, nous avons toujours à repartir du Christ, le Seigneur de nos vies :  

• repartir du Christ en fréquentant personnellement et en petites équipes fraternelles le livre des Écritures qui porte 

l’écho écrit de la parole engagée de Dieu qu’est Jésus le Christ ;  

• repartir du Christ pour l’écouter, lui parler et avec lui prier le Père ;  

• repartir du Christ en nous nourrissant de sa vie donnée, livrée pour nous afin qu’Il nous entraîne jour après jour à 

faire de nos vies, des vies données, des vies qui aiment ;  

• repartir du Christ pour prendre soin de ce que Dieu nous a donné, notre vie et celle de nos frères et sœurs en 

humanité, de l’ensemble de la Création dont nous sommes et qui est notre maison commune, fragile et malade.  

[…] Notre baptême a fait retentir l’invitation à être Prophète, Roi et Prêtre. Invitation à vivre le service de l’annonce et du 

témoignage (marturia), le service de la charité (diaconia), le service de la louange et de la grâce de Dieu (liturgia) :  

 
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 ! 

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  
FIS n°13 

Du 16/10/22 au 22/10/22 

mailto:communication.mv@catho91.fr


 

 

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  

 

• le service du témoignage et de l’annonce de Celui qui nous fait vivre, parce qu’Il est le Seigneur de nos vies. […] Il 

ne s’agit pas de l’asséner d’en haut ou d’une manière tonitruante ; il s’agit d’inviter à partager, à goûter Celui que nous avons 

découvert comme chemin et vérité de notre vie. C’est la grande aventure que nous avons tous à vivre comme disciples-

missionnaires, non seulement vis-à-vis des enfants mais aussi des grands adolescents et des jeunes adultes dans un 

département où près de la moitié de la population a moins de 30 ans (Décrets 4 à 8) ;  

• le service de la charité, de la solidarité, de l’amour désintéressé de nos contemporains et en particulier de tous 

ceux qui, d’une manière ou d’une autre, sont ou risquent d’être mis en marge ou à la périphérie d’une vie sociale « normale » . 

Ces petits, ces pauvres, la veuve et l’orphelin, ces malades, ces étrangers, ces pécheurs dont parlent souvent les Écritures. Le 

souci de la place donnée, laissée à tous ceux que je viens d’évoquer, aussi bien dans notre société que dans nos 

communautés, est un souci de l’Évangile. (Décrets 13 à 20) […] Cette attention aux questions sociales devient inévitablement 

aussi aujourd’hui une attention aux questions écologiques qui nous obligent. L’été que nous venons de vivre nous alerte non 

seulement sur la réalité mais aussi l’urgence d’agir face au dérèglement climatique qui touche les plus petits et les plus 

pauvres, qui contraint à des migrations, qui angoisse beaucoup les jeunes générations (Décrets 21 à 27) ;  

• le service de l’accueil de la grâce de Dieu, de la louange de Dieu, en particulier dans le rassemblement dominical, 

la célébration des sacrements, la prière personnelle et communautaire. C’est tout simplement vital […], afin ne pas être écrasés 

par les services que je viens d’évoquer ou pour ne pas nous affadir à force de vivre comme des batteries électriques sans 

cesse sollicitées mais qui ne seraient jamais rechargées. Oui, il est vital de savoir nous recevoir d’un Autre, du Père, du Fils et 

de l’Esprit. C’est ce que signifient et accomplissent : l’écoute de la Parole de Dieu, la célébration des sacrements, la présence 

de ministres ordonnés, la communion entre communautés chrétiennes dans un secteur et dans un diocèse (Décrets 28 à 34). 

C’est aussi tout l’enjeu qu’existent et que se multiplient des petites communautés fraternelles de foi pour partager notre écoute 

de la parole de Dieu, pour se soutenir les uns les autres […] (Décrets 35 à 38). 

C’est à ce triple service que notre baptême nous invite. C’est ce triple service que nos communautés et réalités ecclésiales 

doivent mettre en œuvre. Je sais bien qu’elles ne pourront pas tout faire, mais il importe qu’elles y prennent chacune leur part. 

C’est à ce triple service que doit aussi être ajusté l’exercice de responsabilités, d’autorité ou la gouvernance dans nos 

communautés (Décrets 1 à 3 et 39 à 44). C’est aussi pour la qualité et la vérité des relations dans ce triple service que nous 

devons poursuivre le travail pour faire de notre Église et ses communautés et mouvements une maison sûre (Décrets 9 à 12).  

[…] Je vous invite en famille, en équipe animatrice, en équipe pastorale, en équipe de service, dans les différents conseils… à 

lire, recevoir, prier et chercher comment commencer à mettre en œuvre ces décrets de notre synode en « prenant soin les uns 

des autres comme Dieu qui nous aime ».  

Je vous invite à le vouloir et aussi à le demander comme une grâce. « Seigneur quand je rencontre mon frère, que je croise 

son regard, pour que mon jugement reste dans ta lumière, ô donne-moi tes yeux, ton cœur, tes mains… » Demandons au 

Christ, le Seigneur de nos vies, de savoir, comme lui, écouter les attentes profondes qui marquent la vie de nos contemporains 

[…] ; regarder et contempler la réalité avec un cœur qui espère pour tous, parce que le Seigneur y est aussi présent.  

Je vous invite, parce que vous êtes membres d’un peuple de frères et sœurs, le peuple de Dieu, membres d’un corps, le corps 

du Christ, à prendre votre part de service dans la mise en œuvre des orientations synodales pour le bien de tous.  

« Aide-moi Seigneur à découvrir de mieux en mieux et jour après jour la place que tu aimerais me voir jouer dans le peuple de 

tes disciples pour le bonheur de tous » Extrait de la prière du Bienheureux Marcel Callo (1921-1945) 

Bonne route ensemble à la suite du Christ Jésus dans le souffle de l’Esprit et sous la bonne garde de Notre-Dame ! 

Fraternellement,                   + Michel Pansard 

Fraternellement 
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AGENDA Messes et Évènements 

 La prochaine réunion de l’équipe liturgique aura lieu mercredi 9 novembre à 20h30 à l'église St-Fiacre, salle St-Joseph. 

Nous vous attendons nombreux pour préparer les célébrations de l’Avent et de Noël. 

 Ceux qui souhaitent participer à la proclamation de la parole ou l'animation des chants peuvent s’inscrire soit sur le site 

intranet soit sur le tableau près de la porte d’entrée, soit contacter directement Arlette ou Dinah.  

 L’atelier de la parole prépare les enfants pour la proclamation de la parole de Dieu et la lecture de prières pendant les 

messes. Après les séances du samedi 8 et dimanche 9 octobre, les prochaines seront samedi 19 novembre et dimanche 

20 novembre. Les enfants baptisés qui souhaitent y participer peuvent contacter Mme Christiane Faroche une semaine 

avant lesdites messes. 

 Dimanche 16 octobre, l’Action Catholique Ouvrière animera la messe suivi d’un débat dans la salle Constant Robin avec 

les paroissiens et les membres de l’ACO qui le souhaitent (comment nous engager dans la construction d'un monde 

meilleur, plus fraternel dans la continuité de l'action de Goyita ?).  

 Dimanche 16 octobre vers 12h30 l’ACO propose un repas tiré du sac suivi d’un partage autour du livre "Goyita, 

combattante pour la dignité" (Grégoria Epaillard) avec des invités non croyants en Dieu, militants dans différentes 

associations, syndicats...  

 Les 22 et 23 octobres des quêtes impérées auront lieu à la sortie des messes pour la journée mondiale des missions. 

 Comme il sera possible de suivre en ligne la rencontre des Semaines Sociales à la fin du mois sur le thème "La fraternité, 

notre combat ! Pour bâtir un avenir durable", il peut être intéressant de se retrouver ici à la paroisse pour regarder 

ensemble tout ou partie des interventions et échanger ensuite. Voir avec Gilles Dauvergne comment s’organiser pour 

cela, et avoir toutes informations sur les Semaines Sociales du Vendredi 28 octobre à 20h00 au Dimanche 30 à 15h00. 

 La messe pour tous les saints sera célébrée le mardi 1er novembre à 10:00. 

 La messe de commémoration pour les défunts sera célébrée le mercredi 2 novembre à 18:30. 

 Nous recherchons des couples pour la préparation des fiancés au mariage. Il s’agit pour les volontaires de témoigner de 

leur vie de foi lors de soirées conviviales (2 à 6 fois à l’année en binôme avec un couple animateur). 

 La messe des peuples que nous célébrons habituellement au mois de novembre est déplacée à la Pentecôte pour que 

nous profitions du beau temps pour cette belle célébration. 

Vous faites partie d’un mouvement d’Eglise et 

vous souhaitez partager à la communauté vos 

actions ? Envoyez vos propositions d’articles à 

l’adresse : communication.mv@catho91.fr ! 

Saint-Esprit Infos 

Feuille d’information paroissiale n°08 – Du 9 octobre au 9 novembre 2022 

Informations fixes 

 Un chapelet a lieu tous les lundis matins à 10h00. 

 Le groupe de lecture biblique (lecture continue de la Bible) se réunit chaque mardi de 15h30 à 16h30 dans la chapelle, 

sauf le 3ème mardi du mois. 

 Chaque 3ème mardi du mois à 14h30, une réunion du MCR (Mouvement des Chrétiens Retraités) a lieu dans notre église. 

Il n’y a pas de lecture biblique ce jour-là. 

 Le groupe « JÉSUS LUMIÈRE » se retrouve dans notre église tous les mardis à 20h00 pour une adoration suivie de prières, 

chants et louanges à 20h30. 

 Le Père Antoine est de permanence tous les jeudis de 17h00 à 19h00 pour ceux qui veulent le rencontrer, échanger ou 

se confesser. 

 Une messe est célébrée à l’EPHAD de Vilmorin suivant la disponibilité de la salle. La prochaine sera le vendredi 7 octobre 

à 10h30. Voir Arlette ou le Père Antoine pour plus d’informations. 

 Le groupe « Unis à Marie » organise un chapelet le 1er dimanche de chaque mois à 16h00. Le prochain chapelet aura lieu 

le dimanche 6 novembre. 

Secrétariat de secteur 
Maison St-Charles (36, rue de la division Leclerc) 

 https://massy-verrieres.catho91.fr  
    01 69 20 04 33 
    secretariat.secteur@catho91.fr  

Paroisses catholiques de Massy  

- Eglise Ste-Marie-Madeleine (rue de la division Leclerc) 

- Eglise St-Paul (rue des Canadiens) 

- Eglise St-Fiacre (place St-Fiacre) 
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