
 

 

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 09/01 : BAPTÊME DE JÉSUS  

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

 Mardi 10/01   

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

 Mercredi 11/01  

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

 Jeudi 12/01 

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

 Vendredi 13/01 : St Hilaire 

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

 Samedi 14/01 

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

 Dimanche 15/01 

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

 

 

FIS n°23 

Du 08/01/23 au 14/01/23 

  L’ÉPIPHANIE   

Le mot “Épiphanie” signifie manifestation. Après les bergers d’origine juive, c’est aux mages, 

probablement des astronomes babyloniens ou perses, que le Christ est révélé. En les invitant à 

se rendre à Bethléem, Dieu, Saint Paul nous l’apprend, a voulu montrer que le mystère du salut 

en Jésus-Christ doit illuminer tous les peuples de la terre. Cette fête, si nous acceptons d’en 

recueillir les leçons, nous presse d’être, chacun à notre place, les artisans convaincus et 

généreux de ce grand rassemblement de tous les hommes sans distinction de race, autour du 

Christ, pour constituer le peuple de Dieu, le Royaume de Dieu, l’Église universelle. Ainsi, nous 

devons imiter les mages dans leur recherche du Christ Sauveur ; si nous pensons avoir de lui 

une connaissance suffisante, quelle illusion ! Que savons-nous de sa personne, de ses 

enseignements, de son amour ? Il faut sortir de chez soi pour aller à lui, quitter ses habitudes 

ou du moins les remettre en question. Dans notre recherche, nous faisons l’expérience : 

marche tantôt éclairée et joyeuse, tantôt obscure et pénible ; voilà ce qu’est notre recherche du 

Christ, pour aboutir à une rencontre avec lui, fondement de notre foi. Combien d’hommes et de 

femmes vivent dans la nuit spirituelle et se posent des questions ! “Dieu existe-t-il ? Et si oui, où 

est-il ? Quel est le sens de la vie ? Y a-t-il un au-delà ?” Seul le Christ a répondu à ces 

questions. Il est la Lumière, et nous sommes appelés à diffuser cette lumière autour de nous, à 

tant d’hommes : parents, amis, voisins, collègues chez qui pour diverses raisons la lumière de 

la foi n’a jamais pénétré en profondeur ou a fini par s’éteindre. 

Cette année, la fête de l’Épiphanie a lieu le 8 janvier, et c’est cette date que nous avons choisi 

pour ouvrir les 50 ans de l’église Saint-Fiacre bénie et inaugurée le 16 Juin 1973 par Mgr Albert 

MALBOIS de vénérée mémoire. L’apothéose des festivités aura lieu le 28 mai à la Pentecôte, si 

Dieu le veut, au cours de la messe des peuples de Dieu toujours célébrée normalement à la 

Pentecôte à Saint-Fiacre. Cette messe sera présidée par notre Père Évêque, Monseigneur 

Michel PANSARD. L’Épiphanie et la Pentecôte, c’est le rassemblement des peuples autour du 

Christ, c’est l’unité dans la diversité: voilà la Bonne Nouvelle. En choisissant la date de 

l’Épiphanie, nous n’y avons pas pensé, mais Dieu a tout disposé pour nous, pour notre bien.  

Heureuse et joyeuse fête à tous ! 
Père Antoine JOHNSON 

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  

DES PARTICULARITÉS DU CALENDRIER LITURGIQUE 

Cette année, le Baptême du Seigneur tombe un lundi, et non un dimanche. Par ailleurs, il 

n’aura pas échappé à un regard attentif que la Sainte-Famille a été célébrée un vendredi (le 

30/12). Et pour couronner le tout, la Saint-Joseph sera célébrée le 20/3 et non le 19 ! Comment 

expliquer ces particularités ? Il n’y a rien d’anormal à tout cela, le calendrier liturgique obéit à 

des règles simples. La Sainte-Famille est célébrée le Dimanche après Noël, sauf quand Noël 

tombe un dimanche. Dans ce cas particulier, pour ne pas mettre ensemble cette fête et la 

solennité de Marie, Mère de Dieu, le 1er janvier, la Sainte-Famille est fêtée le 30 décembre. 

Cela arrive donc assez rarement, une fois tous les 7 ans, en moyenne. Pour le Baptême du 

Seigneur, il est de tradition de le fêter le Dimanche après l’Épiphanie, sauf si elle tombe le 7 ou 

le 8 janvier, ce qui est le cas en 2023. Cela empêcherait d’avoir tous les dimanches du Temps 

Ordinaire. On célèbre alors le Baptême du Seigneur le lundi qui suit l’Épiphanie. Enfin, le 19/3 

sera cette année un dimanche de Carême, qui a préséance sur la Saint-Joseph. Une solennité 

n’est jamais omise, mais peut être déplacée. Ainsi, exceptionnellement, nous fêterons Saint-

Joseph le 20/3 en 2023. Il est à noter d’autres situations étonnantes. L’Immaculée Conception 

est célébrée le 8/12. Mais ce jour peut être un Dimanche de l’Avent. Dans ce cas, la solennité 

mariale est décalée au lundi 9/12. Le plus étonnant, et le plus rare, c’est quand l’Annonciation 

(25/3) tombe pendant la Semaine Sainte. Alors, elle ne peut être célébrée ni pendant cette 

semaine, ni pendant l’Octave de Pâques. Elle est alors déplacée au lundi de la deuxième 

semaine du Temps Pascal. Ce sera le cas en 2024 et en 2027 ! Mais ces années-là, on ne va 

pas pour autant changer la date de Noël, bien sûr.  

Père Matthias 

A VENIR 

 Jeudi 12/01 : Réunion d’information 
sur les donations et legs 

Le diocèse d’Évry vous invite à deux 
réunions sur les donations et legs : au 
centre Saint-André (9, rue d’Antony à 
Verrières) à 15h et à la maison Saint-
Charles (36, rue de la division Leclerc à 
Massy) à 20h30. Entrée libre.  

Renseignements : Florent Beurdeley, 06 
20 13 98 51, legsetdons91@eveche-
evry.com.  

 Vendredi 13/01 : Soirée Espérance 
(église Saint-Fiacre – 20h30) 

 

P. Matthias AMIOT 
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