
 

 

pique-nique tiré 

du sac, jeux et messe à 15h30. Pour plus d’informations (contacts, inscription, tarifs), 

contactez le bureau de l’association : afcvaldyvette@gmail.com / 06 60 58 82 28.  

 

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 26/09 : Sts Côme et Damien 

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

 Mardi 27/09 : St Vincent de Paul  

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

 Mercredi 28/09  

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

 Jeudi 29/09 : St Michel et archanges 

Notre-Dame : 20h30 (chapelet de St-
Michel à 20h10) 
Ste-Marie-Madeleine : 12h15 

 Vendredi 30/09 : St Jérôme 

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

 Samedi 01/10    

St-Augustin : 9h30 (messe mariale, 
chapelet à 9h) & 18h (messe anticipée) 
St-Esprit : 18h  

 Dimanche 02/10  

Notre-Dame : 11h 
St-Paul : 11h15 

Ste-Marie-Madeleine : 10h & 18h 

St-Esprit : 10h 

A VENIR 

 Samedi 08/10 : Promulgation des 
Actes du Synode 

Suites aux deux sessions de l’Assemblée 

synodale (12/13 mars et 11/12 juin 2022), 

Mgr Pansard promulguera les décrets 

finaux le 08 octobre à la cathédrale de la 

Résurrection.  

Au programme : célébration à 14h30, 

animations à 15h30 et soirée de 

louange Festilouange par de jeunes 

groupes de musiciens amateurs du 

diocèse à 20h30. 

 

 

FIS n°10 

Du 25/09/22 au 01/10/22 

BIENVENUE AU PÈRE GUY DE LACHAUX ! 

Je me présente : Guy de Lachaux, prêtre à la retraite. 

« Bizarre, un prêtre à la retraite. Je croyais qu’ils étaient de service jour et nuit jusqu’à 

épuisement ! » 

J’ai 84 ans… et j’ai pensé, avec notre évêque, qu’il était temps de lâcher prise. Pendant 

58 années, j’ai été envoyé en mission par l’Église auprès des jeunes dans des 

aumôneries de lycée, puis dans diverses paroisses parisiennes et, à partir de 1998, 

dans trois secteurs de l’Essonne. 

Ce qui me caractérise : je suis un passionné, avide d’entreprendre. 

Mes compétences : l’écoute… 

 Surtout l’écoute de celles et de ceux qui en ont le plus besoin : les cabossés de 

la vie… ce qui m’a amené à accompagner depuis 30 ans les personnes qui 

vivent la séparation, le divorce… et celles qui contractent une nouvelle union. 

 Mais aussi l’écoute de la Parole de Dieu. Elle est la source, mais une source 

qui demande qu’on creuse autour pour qu’elle puisse couler. C’est ainsi que j’ai 

proposé un parcours intitulé « premiers pas dans la Bible » … pour acquérir les 

clés nécessaires pour apprendre à ouvrir la Bible et à en faire un livre de vie. 

Ce qui me révulse le plus : faire de la messe une dévotion et faire de l’Église un club 

d’initiés. La messe n’est pas une dévotion mais une entrée dans ce formidable 

dynamisme de vie du Christ mort et ressuscité. L’Église n’est pas un club d’initiés, mais 

une rencontre qui nous projette dans la vie des hommes. 

La foi est une aventure qui ne supporte pas la tiédeur ! Elle est engagement pour 

l’homme, à la suite du Christ qui a été jusqu’à prendre sur lui nos chaînes pour en faire 

des chemins de vie ! 

Je suis à la retraite, c’est-à-dire que je n’ai plus de mission officielle. Je suis donc invité 

à porter dans la foi ces 58 années d’intense activité au service du Christ et de son 

Eglise… et de les remettre à Dieu. Mais, en même temps, je suis disponible pour servir 

l’Église là où je vis, dans la mesure des besoins qui se font sentir… et de mes 

capacités. Je suis heureux d’arriver sur votre secteur. 

          Père Guy de Lachaux 

  

 

RENTRÉE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES CATHOLIQUES 

Les Associations Familiales Catholiques (AFC) de la Vallée de 

l’Yvette vous proposent de vous joindre à leur évènement 

de rentrée qui aura lieu le dimanche 2 octobre (9h30-16h30) 

au domaine de Montéclin à Bièvres. Au programme : accrobranche, 

Vie de secteur 

LE GROUPE « JÉSUS LUMIÈRE » REPREND DU SERVICE ! 

Le groupe « Jésus Lumière » reprend mardi 20 septembre dans l’église St-Fiacre. 

Tous les mardis, un temps d’adoration est proposé à 20h,  suivie de prières, chants et 

louanges à 20h30. Au plaisir de vous y rencontrer ! 



 

 

 

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°10 – Du 25 septembre au 01 octobre 2022 

26ème dimanche du temps Ordinaire – Année C 
 

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 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 

  

  

 

 
 

Octobre mois de la Mission avec Ste Marie Madeleine 

Nous vous invitons à découvrir la vie de Sainte Marie Madeleine et à méditer sur cette femme, par excellence, 
disciple de Jésus. Elle l’a suivi, écoutant ses paroles, marchant avec lui, se tenant près de lui jusqu’au pied 
de la croix, alors que presque tous les autres ont fui. Marie Madeleine, elle, ne se résigne pas ; e lle cherche 
partout « celui que son cœur aime », selon les mots du Cantique des Cantiques. Sa quête la conduit au 
tombeau mais… il est vide : « On a enlevé mon Seigneur. » 

Dans son chagrin, elle n’est pas capable de reconnaître celui qui se tient là, près d’elle. Mais celui-ci qu’elle 
prend pour le jardinier l’appelle par son nom : « Marie. » Elle le reconnaît, voudrait le « retenir » mais nul ne 

peut saisir le Ressuscité. Celui-ci l’envoie aussitôt porter la bonne nouvelle qu’Il est vivant mais qu’Il les 
quitte. 

En elle, tout disciple du Christ, homme ou femme, peut reconnaître son histoire et un itinéraire à parcourir : 

suivre Marie Madeleine dans sa quête éperdue du Christ, chercher à entendre la voix qui nous appelle 

chacun(e) par notre nom et qui demande : « Va trouver mes frères. » Ces frères et sœurs du Christ à aller 

retrouver aujourd’hui sont tout à la fois proches de nous mais aussi lointains par leurs cultures, leurs 

soucis, leur désintérêt pour « les choses de la religion ». Et pourtant, il y a urgence à ce qu’ils puissent 

découvrir qu’ils sont aimés par Celui qui est notre Père et le leur, notre Dieu et le leur.  

 

 

 
 

Agenda 
 

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

 

 

 

Session de rentrée de l’Equipe Pastorale de Secteur (EPS) 

L'équipe pastorale de secteur (EPS) est composée des prêtres et des diacres nommés sur le secteur et des 
animateurs laïcs en pastorale ayant reçu une mission. Cette équipe travaille sous la responsabilité du 

responsable de secteur et coordonne l’activité pastorale commune à toutes les communautés du secteur. 
Elle est un lieu de vie spirituelle et de convivialité, et aussi un lieu où les enjeux pastoraux sont exprimés et 

débattus à la lumière de l'Évangile. 
L'équipe du secteur a démarré l'année par une session de rentrée le samedi 24 septembre. Ensuite, pendant 

l'année, elle se réunit une fois par mois. 

 

 

 

 

Inscriptions au catéchisme et à l’aumônerie : secretariat.secteur@catho91.fr   

 

mailto:communication.mv@catho91.fr

