
 

 

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 24/10 : St Antoine-Marie Claret 

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

 Mardi 25/10  

Ste-Marie-Madeleine : 12h15 

 Mercredi 26/10  

St-Esprit : 9h30 (adoration à 9h) 

 Jeudi 27/10  

Notre-Dame : 9h (Laudes à 8h40)  

 Vendredi 28/10 : Sts Simon et Jude 

St-Paul : 18h30 (adoration à 18h) 

 Samedi 29/10  

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

 Dimanche 30/10  

Notre-Dame : 11h 

St-Paul : 11h15 

Ste-Marie-Madeleine : 10h & 18h 

St-Esprit : 10h 

A VENIR 

 Mercredi 09/11 : Messe de rentrée 
des étudiants  

Chaque année, la messe des étudiants 

d’Île de France est l’occasion de se 

retrouver pour confier à Celui qui est la 

Sagesse Incarnée l’année étudiante tout 

juste commencée. La célébration aura 

lieu à l’église St-Sulpice à Paris (6e) : 

- 18h15 : louange et témoignage 

dans l’église 

- 19h15 : messe avec les évêques 

d’Île de France et présidée par Mgr 

Laurent Ulrich 

Vous êtes volontaires pour donner un 

coup de main, merci de vous inscrire : 
https://forms.gle/o8jP6fZBefx1ZyK4A 
 

 

FIS n°14 

Du 23/10/22 au 29/10/22 

LE GROUPE DES NÉOPHYTES 

Anne-Laure, Gevorg, Jean Claude, Kim (Jean Baptiste) Marianne, Nicole, Anne-Laure, 

Solène. Ils habitent Massy ou Verrières ; ils sont étudiants, actifs, ou retraités. Ils ont tous été 

baptisés et/ou confirmés ces 4 dernières années, après avoir été accompagnés pendant 2 ans 

par l’équipe catéchuménale de notre secteur. On les appelle les Néophytes (« nouvelles 

plantes » en grec). Il nous a semblé important de ne pas les laisser seuls, de continuer à les 

accompagner et les entourer dans leur cheminement de chrétien. C’est pourquoi, l’année 

dernière, nous nous sommes retrouvés ensemble 3 dimanches pour : 

 Célébrer la messe dominicale. Lors de ces célébrations, vécues dans différentes 

paroisses du secteur, les néophytes ont pu participer à l’animation musicale, la lecture de la 

Parole ou de la Prière Universelle. C’était pour certains une grande première. Ils ont à cette 

occasion été présentés à la communauté paroissiale qui les accueillait. 

 Compléter la formation chrétienne reçue pendant le catéchuménat à travers des temps 

d’enseignement et d’échange.  

 Vivre un moment convivial et fraternel en partageant un repas (lorsque la situation 

sanitaire l’a permis…). À la dernière rencontre, des paroissiens se sont joints à nous pour le 

repas et ont pu témoigner spontanément de leur engagement dans une association 

caritative (Solidarité Nouvelle pour le Logement). 

"Une fois reçu les sacrements, j’avais peur de me retrouver seule et sans accompagnement 

après avoir été bien encadrée durant mon catéchuménat. Le groupe de néophytes permet de 

faire de belles rencontres." Marianne 

Le groupe est heureux d'inviter cette année 13 nouveaux néophytes (ainsi que les plus anciens 

qui n'auraient pas osé l'année dernière) à venir nous rejoindre pour 4 rencontres.  

Véronique VEDEL et Agnès BERNOUX 

 

 

 

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  

LE SALUT POUR TOUS 

Depuis 2015, un groupe de disciples missionnaires de rue, Le Salut pour Tous, après avoir 

invoqué l’Esprit Saint, a la joie de d’évangéliser sur les parvis des églises du secteur et les rues 

aux alentours une fois par mois. Pourquoi évangéliser dans la rue alors que l’on peut aussi le 

faire par le catéchisme, la préparation aux sacrements,  le service aux malades, aux familles, 

etc… ? C’est très simple : la personne qui habite à 50 m de l’église, qui passe tous les jours 

devant, qui n’y rentrera pas pendant des années, a le droit de savoir que Jésus est son 

sauveur. Mais comme disait sainte Bernadette Soubirous : « je suis chargée de le dire et pas 

de le faire croire ! » C’est l’Eglise qui nous envoie en mission. Tout baptisé, prêtre prophète et 

roi, et par l’Esprit Saint, a le devoir de partager ce trésor suivant son charisme. Ci-dessous, 

quelques brefs  témoignages de missionnaires pionniers.  

Jean Baptiste : « Nous partons en hâte, la joie au cœur, comme une petite Église "ambulante". 

Nous allons, deux  par deux, annoncer et témoigner de Jésus et de son Amour. Nul doute qu'il 

nous précède ». Sylvain : « Cette démarche d'évangélisation a renforcé ma foi, car lors de 

chaque mission, je sens que je ne suis pas seul, le Seigneur m'accompagne ». Viviane : « Je 

ne peux que rendre grâce pour ces 7 ans d'évangélisation. La manifestation de l'Esprit-Saint 

est toujours présente et à l'œuvre. Faire partie de ce groupe a été une bénédiction pour moi et 

j'ai pu prendre conscience que c'est Lui qui fait, à travers nous tous. »  

Nous soutenons nos prêtres dans des événements tels : la journée du pardon, les marchés de 

Noël, etc ... La prochaine mission aura lieu à la Toussaint dans les cimetières de Verrières. 

Nous vous invitons à nous rejoindre.                  Marie-José Morlet mariejose.morlet@gmail.com 

 

Vie de secteur 

https://forms.gle/o8jP6fZBefx1ZyK4A
mailto:mariejose.morlet@gmail.com


 

 

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. 

 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 18h30. À la suite des parents de 

ceux dont les obsèques ont été célébrées au cours de l’année dans notre église, ceux qui ont perdu un être cher peuvent 

déposer un lumignon sur l’autel. Ils pourront le prendre à l’entrée de l’église contre une participation laissée à la 

discrétion de chacun. Que brille sur ces chères âmes la lumière sans fin. 

 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) 

 

mailto:communication.mv@catho91.fr

