
 

 

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


 

 

 

  

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°15 – du 31 octobre 2022 au 6 novembre 2022 
 

31ème dimanche du temps Ordinaire – Année C 
« Descends de ton arbre » (Lc 19, 1-10) 

 
 

 

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  

Méditation du chapelet 
 

le 08 novembre 2022 à 11H30 à la crypte 

 

 

 

Agenda 
Étude biblique œcuménique le 18 Novembre 2022, Église St Paul à 20h30 
Accueil des Néophytes le 20 Novembre 2022, Église Ste Marie Madeleine 10h00 messe et partage 
Secours Catholique le 20 Novembre 2022, Église Ste Marie Madeleine 
Soirée Espérance le 25 Novembre 2022, Église Ste Marie Madeleine à 20h30 

 

 

 

Horaires du secrétariat de secteur  
St Charles 

 

Mardi 10h00 - 12h00 et 14h00 - 16h00 
Mercredi 14h00 - 16h00 

Jeudi 10h00 - 12h00 et 14h00 - 16h00 
Vendredi 14h00 - 16h00 

 
 

 

v 

 

 

A comme Amour, F comme Foi, E comme Espérance, D comme Dieu ?? En réalité, Accompagnement 
des Familles En Deuil. Il faut effectivement être habité par l’Amour, la Foi et l’Espérance que nous donne Dieu, 
afin d’accueillir toutes ces familles qui viennent de perdre un être cher, qui sont dans la peine et qui veulent les 

confier à notre prière.  Amour, Foi et Espérance, nous tous chrétiens qui croyons en Dieu, Père, Fils et Esprit 
Saint, nous les avons reçus gratuitement, alors donnons-les gratuitement à notre tour. Et osons 

parler d’Espérance encore aujourd’hui à travers toutes ces crises que nous vivons.  
Oui, osons transmettre notre Espérance. 

 

 
 
 

 Solennité de tous les saints – Messe le 1 nov à 10h00 à Ste Marie Madeleine 

Commémoration de tous les fidèles défunts Messe le 2 nov à 20h30 à Ste Marie Madeleine 

 Tu pensais qu’il fallait monter bien haut pour me rencontrer, mais moi, depuis le début je me suis abaissé, je t’attends au 
pied de l’arbre. En grimpant dans ton arbre tu pensais dominer la situation et pouvoir m’observer de loin, mais en fait 
c’est moi qui le premier ai posé mon regard sur toi. Tu pensais sans doute que je sauve en regardant de haut en bas alors 
que je te sauve en te regardant de bas en haut, comme je le vivrai avec saint Pierre le jour du lavement des pieds. Je serai 
à genoux devant lui. 
         Zachée descends vite et arrête de me chercher dans des réalités trop compliquées, je veux te rejoindre sur le terrain 
de ta vie, je veux te rencontrer comme on rencontre un ami : je suis le chemin. Descends vite de tes nostalgies ou de tes 
illusions sur l’avenir, c’est aujourd’hui que je te parle et t’ouvre un chemin de vie. Tu es grimpé sur un sycomore, là je 
dois reconnaître que c’est un bon choix. Cet arbre n’est pas comme les autres, il garde toutes ses branches. Il est  facile 
d’en  descendre. Venir à moi et me suivre est donc chose facile pour toi, je ne suis pas inaccessible. Zachée, tu venais à 
ma rencontre comme on va observer une personnalité à succès, et moi je me suis invité chez toi pour te rencontrer seul à 
seul : « Il me faut aujourd’hui demeurer chez toi ». Je t’ai dit : descends vite de ton arbre, de tes certitudes, de tes 
richesses, de ton rôle trouble de publicain, et tu es descendu, tu as compris que la rencontre avec moi allait bouleverser 
ta vie. Tu m’as reconnu comme le Seigneur et c’est cela être sauvé. Tu en as d’ailleurs tiré des conséquences très 
concrètes en disant : « Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j’ai fait du tort à quelqu’un, je vais 
lui rendre quatre fois plus ». 
          Je t’ai rencontré à Jéricho la ville la plus basse du monde [- 300 mètres au-dessous du niveau de la mer] alors que je 
montais à Jérusalem. Ce que j’ai vécu avec toi et pour toi, est l’annonce du salut qui est offert à tous par ma vie donnée 
sur la croix et ma résurrection. Ce que je t’ai dit, je le dis à tous : « Aujourd’hui le salut est entré dans cette maison ». 
Zachée, si je t’ai demandé de descendre de ton arbre et de venir me rejoindre c’est pour que ce soit moi qui t’élève 
jusqu’à ta pleine dignité de fils de Dieu : « Lorsque j’aurai été élevé de terre, j’attirerai à moi tous les hommes ». 
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