
 

 

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  

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 19/09 : ND de la Salette 

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

 Mardi 20/09 : Martyrs de Corée  

Saint-Augustin : 9h (Laudes à 8h40) 
Ste-Marie-Madeleine : 12h15 

 Mercredi 21/09 : St Matthieu 

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

 Jeudi 22/09  

Centre St-André : 9h (Laudes à 8h40) 
Ste-Marie-Madeleine : 12h15 

 Vendredi 23/09 : St Pio de Pietrelcina 

Centre St-André : 9h (adoration à 8h30) 
St-Paul : 18h30 (adoration à 18h) 

 Samedi 24/09    

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

 Dimanche 25/09  

Notre-Dame : 9h (rentrée des SUFs) & 
11h15 
St-Paul : 11h15 

Ste-Marie-Madeleine : 10h & 18h 

St-Esprit : 10h 

A VENIR 

 Dimanche 18/09 : Ecole d’oraison 
(20h-21h à NDA) 

10 rencontres tout au long de l’année 

les dimanches soirs pour apprendre à 

prier ! Inscriptions sur l’intranet du 

secteur (activité « Ecole d’oraison »).  

 Mardi 20/09 : Paroisse en prière  

12 heures d’adoration continues seront 

proposées à la chapelle St-Augustin 

après la messe de 9h. Confessions 

possibles de 20h30 à 22h. 

 Jeudi 22/09 : Visioconférence sur le 
CONCILE VATICAN II (20h30)  

 

 

FIS n°09 

Du 18/09/22 au 24/09/22 

LE CATÉCHUMÉNAT ADULTE 

On ne le sait pas forcément, mais chaque année, de nombreux adultes, après une 

conversion fulgurante, comme Saint Paul, ou progressive, au fil des événements de 

leur histoire, choisissent de suivre le Christ et demandent les sacrements du baptême, 

de l’eucharistie et de la confirmation. Ils deviennent catéchumènes, durant un temps 

de formation et d’initiation d’environ deux ans. Là, au cours de la veillée pascale, ils 

reçoivent les trois sacrements de l’initiation chrétienne. D’autres, les « confirmands », 

déjà baptisés, désirent se préparer à la confirmation. Elle a lieu à la Pentecôte. Les 

catéchumènes étaient une centaine dans notre diocèse, l’an dernier, dont huit dans 

notre secteur ! Au début de cette année scolaire, l’équipe du catéchuménat invite les 

adultes qui souhaiteraient recevoir les sacrements de l’initiation chrétienne à oser 

franchir le pas et nous rejoindre. Nous proposons des temps d’accompagnement 

individuel et des temps d’enseignement, d’échange et de prière lors de rencontres 

mensuelles fraternelles, en groupe. Notre première rencontre a lieu le 29 septembre 

à 20h30, à l’église Saint-Esprit, à Massy. 

Vous qui êtes baptisés, qui avez un charisme d’accompagnement et peut-être une 

expérience de catéchiste, d’écoute, qui êtes un peu disponibles et désirez être 

missionnaires à la suite du Christ, pourquoi ne pas nous rejoindre ? Les 

catéchumènes réveillent notre foi ; ils offrent le témoignage vivant de l’œuvre de l’Esprit 

Saint parmi nous. Ayons chacun à cœur de leur faire aimer l’Eglise, épouse du Christ, 

par l’amour fraternel, reçu du Père, avec lequel nous les accueillerons ! 

          Nadine BOUDY, pour le catéchuménat adulte 

  

 

CYCLE DE VISIOCONFERENCES SUR LE CONCILE VATICAN II 

Cette année, je vous invite à approfondir le Concile Vatican II. Nous prendrons le temps 

d’étudier ce « Concile XXL » qui a fait entrer l’Église Catholique dans le troisième 

millénaire et qui a résolu, à sa manière, la crise moderniste. Tout le monde le connaît, 

mais peu ont lu les documents. Voici le plan des 11 conférences :  

Nous prendrons le temps d’entrer dans le contexte des années 60 et d’envisager la 

démarche conciliaire, qui ne peut être séparée des 20 conciles qui précèdent. Nous 

verrons les grandes étapes du Concile, avec les 4 sessions et leurs particularités. Il 

sera alors temps d’entrer dans les grands textes, avec tout d’abord Dei Verbum, qui 

est la clé de voûte du Concile, car elle traite de la Révélation. Puis, nous étudierons 

Lumen gentium : très beau texte sur l’Église, cette constitution dense qui révolutionne 

la conception pyramidale traditionnelle, occupera deux soirées. Nous évoquerons 

ensuite la liturgie, avec Sacrosanctum Concilium. Nous présenterons, en deux temps, 

le plus grand texte conciliaire, qui fut le plus long, le plus débattu, le plus questionné : 

Gaudium et Spes. Vers la fin de l’année, nous aurons un regard sur la liberté religieuse 

(Dignitatis Humane) et le lien avec les autres religions (Nostra Aetate). Nous étudierons 

l’œcuménisme (Unitatis redintegratio). Enfin, la réception du Concile sera abordée en 

conclusion.  

 

Vie de secteur 

Père Matthias AMIOT 

 

LECTURE CONTINUE DE LA BIBLE SUR LE SECTEUR 

Le groupe de lecture biblique de la paroisse St-Esprit se réunit le mardi de 15h30 à 

16h30, sauf le 3ème mardi du mois. Prochain rendez-vous : mardi 27 septembre à 

15h30 (il n’y aura pas de rencontre le 20 septembre). 

 

Vie de secteur 



 

 

 

   

 

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 ! 

Sainte Marie Madeleine   
Feuille d’information paroissiale n°09 – Du 18 septembre au 24 septembre 2022 

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  

 

 

 

Bienvenue au père Guy Delachaux 

Et bienvenue aux nouveaux paroissiens !! 

Au mois de septembre, les agapes dominicales sont de retour. 

C’est une vraie joie de participer à ces moments fraternels et d’accueillir 

les nouveaux paroissiens 

 

Formation Christophore 
 

Proposition de formation pour les personnes portant la communion  
pendant les messes ou au domicile 

merci de contacter le père Armel à la sortie de la messe 

  

 

 

 

A vos agendas : 

Septembre « mois de la création » : exposition Laudato Si en lien avec le CCFD Terre Solidaire à SMM 

École d’oraison : début de la formation dimanche 18 septembre à 20h à Notre Dame de l’Assomption 

Promulgation des actes du synode le 8 octobre 2022 

Méditation du chapelet le 11 octobre 2022 à 11H30 à la crypte  

Soirée Espérance le 14 octobre 2022 à la Chapelle St Augustin 

 

 

 

 

Journées européennes du Patrimoine 

Dimanche 18 septembre 2022 après midi proposition à 

L’abbaye Saint Louis du Temple à Vauhallan avec une visite guidée de l’atelier de reliure 

Merci bénévoles présents sur les stands durant la fête des associations  

Vous pouvez continuer à vous inscrire en contactant le secrétariat 

(secretariat.secteur@catho91.fr) 
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