
 

 

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 02/01 : Sts Basile le Grand et 
Grégoire de Nazianze  

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

 Mardi 03/01 : Ste Geneviève / Saint 
Nom de Jésus   

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

 Mercredi 04/01  

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

 Jeudi 05/01 

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

 Vendredi 06/01  

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

 Samedi 07/01 

Notre-Dame : 10h15 (messe mariale) 
St-Augustin : 18h  
St-Esprit : 18h  
St-Paul : 18h 

 Dimanche 08/01 : ÉPIPHANIE 

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

 

 

FIS n°22 

Du 01/01/23 au 07/01/23 

MARIE, MÈRE DE DIEU 

Quand en 431, le concile d'Éphèse affirme que Marie est "mère de Dieu", c’est pour 

« réfuter l'idée de Nestorius qui prétend que l'enfant Jésus n'est qu'un homme, auquel 

la divinité ne serait venue s'unir qu'ultérieurement. Ce qui conduit à renier la foi en 

l'Incarnation ». C’est dire que la question posée ici est celle de l’identité de Jésus. En 

effet, si l’on considère que l’enfant, qui est né de Marie, est Dieu, on ne peut pas nier la 

vérité, selon laquelle Marie est mère de Dieu. Et le dire, c’est confirmer de façon 

encore plus forte la nature pleinement divine et pleinement humaine de Jésus, et 

affirmer son incarnation. Nous ne pouvons donc pas avoir peur de parler de Marie 

comme mère de Dieu et lui rendre hommage.  

Comme nous pouvons le constater toutes les vérités dogmatiques sur Marie sont une 

conséquence sur une vérité sur le Christ. Et comme par contraste, énoncer cette vérité 

« Marie, mère de Dieu », c’est affirmer que le Verbe incarné ne commence pas son 

existence à sa naissance. C’est ce que nous disons dans le Credo : « il a pris chair de 

la Vierge Marie ». Affirmer que Marie est seulement mère de Jésus, vrai homme, c’est 

séparer les deux natures du Christ. Ce qui ferait de Jésus un dieu intermittent. Les 

deux natures du Christ sont inséparables. Le petit enfant de la crèche est Dieu.  

Cette solennité, qui ouvre l’année et clôt l’octave de Noël, dit tout le sens du mystère de 

l’Incarnation, qui montre la préexistence du Verbe. Elle nous engage à laisser 

s’incarner dans notre vie, notre histoire individuelle et commune, le Prince de la Paix, 

en imitant Marie pleine-de-grâce, qui est notre modèle. C’est certainement pour cela 

que le Pape Paul VI a institué ce jour « Journée mondiale de la paix ». Il s’agit donc 

pour nous, de regarder Marie comme mère, et nous laisser enfanter dans sa 

soumission à la volonté de Dieu le Père, pour que chaque instant de cette année soit 

pour chacun un Magnificat.  

Bonne année à toutes et tous ! 

Père Blaise Armel N’DOUDI 

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  

DATES IMPORTANTES POUR LE SECTEUR EN 2023 

À vos agendas ! Voici les dates des évènements forts de l’année 2023 à venir : 

 08 janv : Messe de la diversité (église Sainte-Marie-Madeleine) 

 22 janv : Dimanche de la Parole (messe unique à l’église Sainte-Marie-Madeleine) 

 02 fév : Présentation du Seigneur (messe unique à l’église Sainte-Marie-Madeleine) 

 18 mars : Journée du Pardon 

 25 mars : Tour des 5 clochers du secteur 

 01/02 avril : Week-end des Rameaux 

 04 avril : Messe chrismale à Évry 

 06 avril : Jeudi Saint « Cène du Seigneur » 

 07 avril : Vendredi Saint « Passion du Seigneur » 

 08 avril : Samedi Saint « Vigile pascale » 

 09 avril : Pâques « Résurrection du Seigneur » 

 29 avril – 04 mai : Pèlerinage de secteur entre Assise et Rome 

 28 mai : Messe des Peuples (église Saint-Fiacre) 

Vie de secteur 
A VENIR 

Dates des prochaines rencontres 
œcuméniques sur le secteur 

 Vendredi 20/01 : Semaine de l’unité 
des chrétiens (église Saint-Esprit) 

 Vendredi 10/03 : Étude biblique 
(église Saint-Marc – 20h30) 

 Vendredi 14/04 : Célébration 
œcuménique de la Résurrection 

 Lundi 29/05 : Marche  

 Vendredi 02/06 : Étude biblique 
(centre Les Cèdres – 20h30) 



 

 

 

 

 

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°22 – du 1er janvier 2023 au 07 janvier 2023 
 

Octave de Noël – Année A 
Solennité de Marie, Mère de Dieu 

« Ils découvrirent Marie et Joseph, avec le nouveau-né » (Lc 2, 16-21) 

 
 

 

 
 

 

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  

 
’’THE LETTER’’ UN FILM INSPIRÉ 

DE LAUDATO SI’ 

Publiée il y a sept ans, Laudato Si’ n’en finit pas de 
résonner. L’Encyclique du Pape François, qui 
appelle avec urgence à une conversion écologique, 
a inspiré la réalisation d’un film mis en ligne sur 
YouTube le 4 octobre, jour de la Saint François 
d’Assise. 

Visionnez gratuitement ce documentaire à 

partir du lien : https://theletterfilm.org/fr/ 

 

  

Agenda 

Messe de la Diversité le 08 Janvier 2023, Église Ste Marie Madeleine 10h00  

 

 

 

 

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 
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Découverte de la méthode Vittoz 
Merci à Bénédicte Isquin, praticienne de la méthode Vittoz, 
qui nous a permis de découvrir cette méthode vendredi 2 

décembre 2022 dernier ! 

Plus d’information www.isquin.fr 
 

 

Noël n’est pas l’anniversaire de naissance de Jésus. Car Jésus n’est pas né un 25 décembre. Ce n’est pas non plus la 
commémoration d’un événement du passé qu’on célèbre chaque année au risque de devenir une routine. Noël est 
l’entrée du Christ dans la chair de l’histoire humaine, une sorte d’immersion de l’éternité dans le déroulement et le 
déploiement de l’histoire humaine. Une histoire humaine qui n’est pas informe, mais une histoire qui s’incarne dans le 
visage, dans la vie de chaque être humain; dans la vie du monde.  
Oui, célébrer Noël n’est pas le rappel d’un souvenir, mais la manifestation de Dieu dans l’aujourd’hui de l’histoire. Dieu 
vient rejoindre chaque personne là où elle se trouve pour lui demander d’écrire ensemble une histoire sacrée. Cette 
histoire, pour sacrée soit-elle, est faite aussi d’ombres et lumière, de joie et  peine, de tristesse et espérance.  
Cette dramatique de l’histoire nous invite à nous engager pour la paix et l’amour; pour la construction d’un monde plus 
juste et plus fraternel. Pour que les armes se taisent et cèdent  la place à l’hymne de la joie qui rejoint l’allégresse des 
anges.  
Noël vient nous sortir de nos idolâtries, de l’adoration des dieux de notre imaginaire pour nous montrer Dieu dans le 
visage d’un enfant, frêle et fragile, né d’une femme, Marie sa mère; mère de Dieu. Le Prince de la paix ne vient pas, 
monté sur un cheval. Sa puissance est une fragilité qui fait trembler les puissants de ce monde. Célébrer Noël c’est se 
laisser enfanter pour un monde nouveau. Ce monde nouveau dont Isaie s’est fait le chantre et le Christ, la réalisation. A 
nous d’en faire la révélation au monde par un évangile qui n’est atteint par aucune corrosion de nos idéologies et nos 
sentiments souvent égoïstes, motivés par la volonté de puissance.  
 
A chacun de nous de se demander: Qu’est-ce que célébrer Noël change dans ma vie, dans mon regard, dans mon rapport 
à Dieu et aux autres ? A quoi NOEL m’engage-t-il ?  
 

Père Armel 
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