
 

 

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


 

 

 

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°25 – du 22 janvier 2023 au 28 janvier 2023 

3 ème dimanche du temps ordinaire 
« Il vint habiter à Capharnaüm pour que soit accomplie la parole d’Isaïe » (Mt 4, 12-23) 

 

 

 
 

 

 
 

 

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  

 

Agenda 

Semaine de prières pour l’unité des chrétiens du 18 au 25 janvier 2023 
« Apprenez à faire le bien, rechercher la justice » Esaie 1,17 

 

 

 

 

Horaires du secrétariat secteur – St Charles 
Mardi 10h00 - 12h00 et 14h00 - 16h00 

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

Vendredi 14h00 - 16h00 

 
 

 

v 

 

Missel Année A 2022 - 2023 
 

Vente des missels au prix de 10€  
à l’entrée de l’église 
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Dimanche de la Parole de DIEU 
 
Une icône de la rencontre avec Jésus sur la route d'Emmaus a 
été choisie comme logo officiel pour la célébration mondiale du 
dimanche de la Parole de Dieu. 
 
Ce logo coloré est basé sur une icône écrite par la défunte 
bénédictine Soeur Marie-Paul Farran, membre de la 
Congrégation Notre-Dame du Calvaire, qui a vécu et travaillé 
dans son monastère sur le Mont des Oliviers à Jérusalem.  
 
Le logo montre le Christ ressuscité tenant dans sa main gauche 
un parchemin, qui est « l'Écriture sacrée qui a trouvé son 
accomplissement en sa personne ». 
 
A ses côtés se trouvent deux disciples : Clopas et sa femme, 
Marie. Ils fixent tous les deux leur regard sur le Christ tandis 
que Clopas tient un bâton pour indiquer « un pèlerinage ». 
Marie tient une main vers le haut et de son autre main semble 
toucher le Seigneur, réaffirmant qu'il a accompli les anciennes 
promesses et est la Parole vivante qui doit être proclamée au 
monde. 
Tenant le bâton dans une main, la main libre de Clopas montre 
la voie à suivre, que tous les disciples sont appelés à prendre 
afin d'apporter la Bonne Nouvelle à tous 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

Lecture de la 1re lettre de saint Paul aux Corinthiens : « soyez en parfaite harmonie de pensées et d’opinions » 
 
Nous continuons ce dimanche la lecture de la 1re lettre de saint Paul aux Corinthiens.  
Les Corinthiens étaient très sensibles, trop sensibles, aux belles paroles. De ce fait, des clans se sont formés. Vous 
savez bien que c’est sur les sujets religieux que nous sommes les moins tolérants ! Paul cite quatre clans : d’abord des 
Chrétiens qui se réclament de lui ; puis il y a les disciples d’Apollos ; un troisième clan se réclame de Saint Pierre. Enfin 
un quatrième clan se dit le « parti du Christ », sans qu’on sache bien ce que cela recouvre. (Marie-Noëlle Thabut, 
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/le-dimanche-jour-du-seigneur) 
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