
 

 

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 31/10  

St-Augustin : 18h (messe anticipée de la 
TOUSSAINT) &  adoration de 21h à 22h 
Ste-Marie-Madeleine : adoration de 20h30 
à 21h30 

 Mardi 01/11 : TOUSSAINT  

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

 Mercredi 02/11 : COMMÉMORATION 
DES FIDÈLES DÉFUNTS 

Notre-Dame : 20h 
Ste-Marie-Madeleine : 20h 
St-Esprit : 18h30  
St-Paul : 20h 

 Jeudi 03/11 : St Martin de Porrès  

Notre-Dame : 9h (Laudes à 8h40)  

 Vendredi 04/11 : St Charles Borromée 

St-Paul : 18h30 (adoration à 18h) 

 Samedi 05/11  

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

 Dimanche 06/11  

Notre-Dame : 11h 

St-Paul : 11h15 

Ste-Marie-Madeleine : 10h & 18h 

St-Esprit : 10h 

A VENIR 

 Vendredi 02/12 : Soirée découverte 
de la méthode et thérapie VITTOZ 

La méthode Vittoz n’appartient à aucune 

confession religieuse. Mais, elle attire 

bon nombre de croyants qui prennent 

conscience du moteur de leur foi et de 

leurs mécanismes de défense. Bénédicte 

ISQUIN vous propose de la découvrir à 

partir de son expérience de vie de foi le 2 

décembre à 20h30 à l’église Sainte-

Marie-Madeleine. Entrée libre et gratuite. 

 

 

FIS n°15 

Du 30/10/22 au 06/11/22 

LA FÊTE DE LA TOUSSAINT 

La fête de la Toussaint approche, nous allons fêter tous ces chrétiens qui nous ont 

précédés et qui sont au ciel près du Père. Ces Saints avec lesquels nous pouvons 

entrer en communion grâce à la prière. Ces Saints sont bien sûr des exemples, mais 

souvent leurs trajets de vie n’ont pas été sans péchés. Ils ne sont pas nés « Saints », 

ils le sont devenus. 

Dimanche prochain, l’Évangile nous parle de l’histoire de Zachée. Zachée était un 

collecteur d’impôts. C’est un homme rejeté des siens, car considérés comme impur par 

son contact avec l’occupant romain. Il est mis à l’écart de la société de l’époque. Et 

Jésus s’arrête devant cet homme qui a fait l’effort d’aller à sa rencontre. Il va chez lui et 

la vie de Zachée en sera transformée. Certes, on insiste souvent sur la conversion de 

Zachée, mais qu’en est-il de son rejet par ses contemporains ? Zachée était-il plus      

« pécheur » que les hommes qui le jugent ? Ou bien son péché, son impureté, était-elle 

plus visible et donc connue de tous ? 

L’épisode de Zachée doit nous rappeler de ne pas trop juger sévèrement les autres. 

Comme le dit le pape François « Qui suis-je pour juger ? ». À l’époque de Jésus, 

comme maintenant, la sentence, et donc le rejet de celui que l’on juge « pécheur » est 

facile. C’est une sécurité d’esprit qui nous enferme et nous empêche d’aller vers l’autre. 

Jésus est venu tous nous sauver et plus particulièrement ceux qui sont perdus 

(pécheurs). Ce salut passe par l’Esprit Saint qui doit nous guider, afin d’avoir un regard 

humble sur nous-même et miséricordieux sur les autres. 

Emmanuel DOLO, 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  

FÊTE DE NOS 50 ANS DE MARIAGE, DANS LA JOIE ET L’ESPÉRANCE 

Samedi 8 octobre, nous avons fêté nos 50 ans de mariage, entourés de nos quatre 

filles et dix petits-enfants, avec de nombreux amis. Une joyeuse rencontre organisée 

par nos filles, autour du repas de midi, suivie de la messe paroissiale de 18 h à Saint-

Paul, présidée par le père Adalbert assisté de notre ami diacre Michel, qui a prononcé 

une belle homélie. Quelle belle occasion de relecture de ces 50 ans, riches en joies et 

avancées, marqués aussi de quelques épisodes très douloureux. Occasion de rendre 

grâce, de remercier. Nous avons eu une pensée pour tous ceux qui n’ont pas eu la 

chance de fêter une longue vie partagée (à commencer par nos parents). Occasion 

aussi de nous tourner vers l’avenir, dans la confiance. 

Et un très grand merci à tous pour cette amitié qui fait du bien, merci à Adalbert pour 

son attitude si chaleureuse, merci à la communauté de Saint-Paul, pourtant assez peu 

nombreuse le samedi soir, qui a su mettre une ambiance joyeuse et festive, comme on 

l’aime !                  Brigitte et François BEUNEU 

 

GROUPE DIOCÉSAIN DE PARTAGES APRÈS UN DIVORCE 

Vous vivez la séparation, le divorce ? Vous êtes divorcé-remarié ? Venez échanger sur 

votre place dans l’Église ! Vous pouvez rejoindre un groupe de partage et d’amitié 

(contacter Michèle : 01 60 15 68 10). Pour avoir un entretien individuel, un 

accompagnement spirituel ou vivre un temps de prière avant une nouvelle union, 

contacter Véronique (06 83 17 03 99) ou François (07 81 99 89 05) ou envoyer un 

mail : commissiondivorces@eveche-evry.com (2 temps forts prévus en 2023). 

 

mailto:commissiondivorces@eveche-evry.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. 

 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. 

 

TRÈS JOYEUSE FÊTE  

DE LA TOUSSAINT ! 

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. 

 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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