
 

 

RETOUR SUR LA CONFÉRENCE DU P. AUZENET 

Le 25 et 26 novembre dernier, nombre de paroissiens du secteur ont pu entendre la 

forte parole du P. Auzenet. Avec sa grande expérience, il nous a mis en garde contre 

les graves dangers de l’occultisme sous ses formes multiples, surtout en ces temps de 

relativisme exacerbé, où "tout se vaut". On ne fait pas impunément appel à un 

magnétiseur ou un coupeur de feu. C’est toujours l‘Adversaire qui est à l’œuvre et agit 

dans les ténèbres. Quant à nous, nous suivons le Christ et lui seul : en Lui nous avons 

tout. Lui seul nous conduit vers la Lumière Éternelle. Voici un lien fort utile 

:  https://occultismedanger.fr/           Pour l’équipe des soirées Espérance, JB BOURGUIGNON 

 

 

 

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 05/12  

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

 Mardi 06/12 : St Nicolas 

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

 Mercredi 07/12 : St Ambroise 

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

 Jeudi 08/12 : Immaculée Conception 

Notre-Dame : 9h (Laudes à 8h40) & 
20h30 (chapelet à 20h + veillée mariale) 
Ste-Marie-Madeleine : 12h15 
St-Esprit : adoration + confessions de 17h 
à 18h30, suivie des Vêpres 

 Vendredi 09/12  

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

 Samedi 10/12 : ND de Lorette 

St-Augustin : 18h  
Ste-Marie-Madeleine : 10h30 (présidée 
par Mgr Pansard) 
St-Esprit : 18h  
St-Paul : 18h 

 Dimanche 11/12 

Notre-Dame : 11h 

St-Paul : 11h15 

Ste-Marie-Madeleine : 10h & 18h 

St-Esprit : 10h 

A VENIR 

 Vendredi 09/12 : Soirée de louange 
et prière pour les vocations (20h30) 

Une soirée de prière est proposée à Ste-

Marie-Madeleine, pour préparer la 

consécration de Catherine et Élodie. 

 Samedi 10/12 : Consécration dans 
l’Ordre des Vierges (10h30) 

Deux paroissiennes du secteur, 
Catherine et Élodie, seront consacrées 
par Mgr Pansard à Ste-Marie-Madeleine.  

FIS n°19 

Du 04/12/22 au 10/12/22 

LE LOUP HABITERA AVEC L’AGNEAU (Is 11,6) 
L’Avent est une belle période de notre année liturgique. Celle-ci commence par un 

temps d’attente, de préparation, plein d’espérance et ouvert à l’avenir. Au moment où la 

fin de l’automne devrait nous plonger dans la morosité et le pessimisme, et où 

l’actualité est plutôt désespérante, nous sommes invités à tourner nos regards vers 

l’avant, vers la nouveauté qui va arriver dans nos vies. 

J’aime bien, dans le passage du livre d’Isaïe que nous entendons ce dimanche, cette 

vision d’un monde réconcilié qui nous est proposée : le loup habitera avec l’agneau… 

le nourrisson s’amusera sur le nid du cobra… Est-ce là une utopie d’une désarmante 

naïveté ? Non, mais bien plutôt une ouverture à l’espérance, la certitude dans la foi que 

la mort n’aura pas le dernier mot, que la résurrection est au bout du chemin et nous est 

déjà offerte. 

Dans l’évangile, l’austère personnage qu’est Jean-Baptiste nous rappelle avec énergie 

qu’il ne s’agit pas là d’une douce rêverie, que nous avons un combat à mener, combat 

contre nos insuffisances, nos faiblesses, nos lâchetés, notre péché. Combat aussi 

contre l’injustice, la division, pour la fraternité et pour la paix. Mais dans ce combat, 

nous ne sommes pas seuls, le Seigneur nous y précède et nous propose toujours son 

pardon. Il nous rappelle que son Fils vient encore et toujours pour cheminer avec nous, 

sur notre chemin de femmes et d’hommes insérés dans la vie du monde. 

Ce n’est pas un hasard si nos messes du dimanche sont célébrées le premier jour de la 

semaine, comme au matin de Pâques : cela signifie que notre foi nous tourne d’abord 

vers l’avenir, vers une nouveauté toujours possible, toujours espérée, toujours à 

construire. Le temps de l’Avent, le premier temps de notre parcours liturgique annuel, 

est particulièrement propice à notre méditation sur cette espérance chrétienne. 

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  

Vie de secteur 

VISIBILITÉ DES ÉQUIPES ANIMATRICES DU SECTEUR 

Les badges des équipes animatrices sont arrivés. Bien visibles, 

ils vous permettront d’identifier à coup sûr les membres de 

l’équipe animatrice qui, avec le prêtre modérateur, ont en charge 

la responsabilité de votre paroisse. Les membres des équipes 

animatrices sont invités à les porter lors des messes importantes, 

des temps conviviaux et des messes de secteur. MERCI à 

Emmanuel Fayeulle, ancien paroissien de St-Paul pour avoir 

créé le beau design du badge (ci-contre).   

 

Vie de secteur 

P. Matthias AMIOT 

 

https://occultismedanger.fr/


 

 

AGENDA Messes et Évènements 

 

 L’Assemblée Générale de l’Association Paroissiale de l’église Saint Fiacre aura lieu le samedi 3 décembre à 16:00. 

Des cartes d’adhérent pourront être prises à l’entrée. 

 La messe de l’Immaculée Conception sera célébrée le jeudi 8 décembre à 18:15 avec vêpres intégrées. 

 Une messe d’action de grâce pour l’année écoulée sera célébrée le samedi 31 décembre à 18:00.  

 La messe du dimanche 1er janvier 2023 sera célébrée à 10:00 et dédiée à la Vierge Marie, Mère de Dieu. 

 Comme chaque année, nous invitons les enfants petits et grands à participer à la veillée de Noël le 24 décembre 

2022 à 17h30 pour interpréter et mimer un conte de Noël. Nouveauté cette année, nous proposons aussi une 

chorale d’enfants avec Dinah, pour préparer et chanter les chants du conte. Si vous êtes intéressés, vous pouvez 

laisser vos coordonnées sur la feuille au fond de l’église et/ou vous inscrire auprès de Fanny Malinovsky. La 

première répétition aura lieu le samedi 17 décembre à 10:00. 

 La prochaine messe à l'EHPAD de Vilmorin aura lieu le vendredi 23 décembre à 10h30. 

 

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°10 – Du 3 décembre au 4 janvier 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. 

 Messe tous les mercredis à 9:30 à Saint Fiacre. 

 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. 

 Tous les jeudis de 17h00 à 18h30 : Exposition du très Saint Sacrement avec adoration individuelle suivie des vêpres et 

bénédiction.  

Venez adorons-Le !  

 
«Le Père cherche des adorateurs en esprit et en vérité.» (Jn 4, 23) 

 

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) 

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  

mailto:communication.mv@catho91.fr

