
 

 

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 23/01 

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

 Mardi 24/01 : St François de Sales   

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

 Mercredi 25/01 : Conversion de St-
Paul 

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

 Jeudi 26/01 : St Timothée & St Tite 

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

 Vendredi 27/01 : Ste Angèle Merici 

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

 Samedi 28/01 : St Thomas d’Aquin 

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

 Dimanche 29/01  

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

 

FIS n°25 

Du 22/01/23 au 28/01/23 

 PAROLE DE DIEU, PAROLE DE FEU 

La Bible est semblable à un buisson ardent (Ex 3, 2). Peu attirante au premier regard, 

elle recèle en elle un Feu qui couve. Sous la cendre de la lettre, la braise de la Parole 

n’est jamais loin. Pour atteindre la chaleur divine, il convient de faire un détour. Tout à 

l’image de Moïse, il faut se détourner de son chemin, de ses habitudes, de ses 

préjugés, pour s’ouvrir à une Vie plus vivante que la nôtre (Ga 2, 20). 

Le lecteur de la Bible devra affronter plusieurs obstacles, avant de pouvoir être touché 

au cœur, comme Cléophas et son compagnon sur la route de Jérusalem à Emmaüs (Lc 

24, 13 – 35). Il faudra accueillir le contexte culturel bien différent, les passages qui 

évoquent la violence, le style parfois rude du rédacteur. Mais si tout cela est dépassé, 

notamment grâce aux introductions et aux notes, alors la Bible cesse d’être une somme 

de récits étonnants et sans liens apparents, pour devenir un Buisson ardent avec au 

Centre, le Christ, et autour, toutes les flammes des versets, des chapitres et des livres. 

La lecture biblique est exigeante. Parfois, la Parole agira comme un Marteau (Jr 23, 29) 

qui fait voler en éclat nos certitudes, ou qui consolidera l’édifice. D’autre fois, ce sera 

une Épée (He 4, 12) qui transpercera le cœur (Ac 2, 37), ou qui coupera la partie 

malade. Mais le Feu de Dieu ne sera jamais loin, Feu qui réduit en cendres nos 

misères, qui nous réchauffe, nous illumine et nous guide (Ps 118, 105). 

Le lecteur ouvert et au cœur généreux (Lc 8, 15) ne manquera pas de recevoir dans son 

cœur, telle une flèche de Feu décochée par l’Esprit Saint (cf. Is 49, 2), un verset, une 

image, une parabole, une exhortation … Pour chacun, ce sera différent. Car Dieu parle 

à tous en son Fils (He 1, 2), Parole vivante et éternelle, mais à chacun dans l’Esprit 

Saint (Ac 2, 3).  

Le Dimanche de la Parole nous rappelle, au moins un fois l’an, l’importance de vivre de 

la Parole et d’ouvrir régulièrement, idéalement chaque jour, l’Écriture Sainte. St 

Augustin rapporte dans Les Confessions qu’il a entendu la voix d’un enfant lui disant :   

« Prends et lis ! » Il ouvrit sa Bible et cela précipita sa conversion. L’Esprit Saint nous 

invite à faire de même : en désignant la Bible, Il nous dit chaque jour : « Prends et lis ! ». 

            P. Matthias AMIOT 

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  

QU’EST-CE QUE LE PUITS DE JACOB ? 

C’est un dialogue contemplatif entre Jésus qui nous parle dans son Évangile, et nous qui 

lui apportons une réponse personnelle. Nous allons comparer Jésus à un germe divin. 

Jésus sème sa parole dans les cœurs. Nous allons préparer notre cœur à l’accueillir 

comme une bonne terre par une prière. L’Esprit Saint nous ouvre à l’intelligence des 

Écritures. La Parole est proclamée. Chacun, à tour de rôle, dit ce qui l’a touché : un geste, 

une attitude, une Parole. Puis chacun exprime ce qui l’a rejoint dans telle ou telle Parole 

retenue par les autres. Cette parole reçue par les frères et sœurs illumine, renforce ce que 

l'Esprit Saint a déjà fait en moi. Enfin, chacun partage plus longuement sur son choix de 

telle Parole qui l’a rejoint, selon ce que l’Esprit Saint lui donne.      Arnaud Bernoux, diacre   

 

 

A VENIR 

 Mardi 24/01 : Paroisse en prière  

12 heures d’adoration continues sont 

proposées à l’église Notre-Dame-de-

l’Assomption à partir de 10h. 

 Jeudi 26/01 : Visioconférence (20h30) 

La prochaine visioconférence sur le 

« Concile Vatican II » aura lieu jeudi 26 

janv. Inscription préalable sur l’intranet. 

 Dimanche 12/02 : Repas fraternel  

La paroisse St-Esprit organise un repas 

fraternel (15€/adulte, 7€/enfant). 

Inscription à la sortie des messes. 

 
JOURNÉE DE RENCONTRE DIOCÉSAINE – 05 FÉVRIER 2023 

Une journée de réflexion et de partage est organisée par le diocèse dimanche 5 février 

(de 9h30 à 16h30 - 23, avenue des écoles, 91600 Savigny-sur-Orge) pour les personnes 

vivant une séparation ou un divorce, sur le thème : « Libère-toi de la culpabilité, accueille la 

vie ! ». Inscription et renseignements ici : commissiondivorces@eveche-evry.com.   

 

mailto:commissiondivorces@eveche-evry.com


 

 

 

Informations fixes 

 Un chapelet a lieu tous les lundis matin 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 9h30 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 (sauf les jeudis 2 et 9 février). 

 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 (sauf les jeudis 2 et 9 février). 

Venez adorons-Le !  

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

 

AGENDA Messes et Évènements 

 

 Le père Antoine ne fera pas de permanences les jeudis 2 et 9 février. Il n’y aura donc pas d’adoration à ces dates. 

 Pour partager un moment convivial le dimanche 12 février 2023 dans la salle Constant Robin sous l’église Saint-Fiacre à 

Massy, l’Association Paroissiale du Saint Esprit vous invite à un repas (apéritif, entrée, plat, fromage, dessert et boisson) 

au prix de 15€ par personne et 7€ pour un enfant jusqu’à 12 ans. Inscription possible à la fin des messes. 

 

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°11 – Du 31 décembre au 10 février 2023 

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

