
 

 

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 06/02 : St Paul Miki 

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

 Mardi 07/02   

Notre-Dame : 18h30 (adoration à 18h) 
Ste-Marie-Madeleine : 12h15 

 Mercredi 08/02 : St Jérôme Émilien & 
Ste Joséphine Bakhita 

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

 Jeudi 09/02 

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

 Vendredi 10/02 : Ste Scholastique 

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

 Samedi 11/02 : ND-de-Lourdes 

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

 Dimanche 12/02 

Notre-Dame : 11h 
Ste-Marie-Madeleine : 10h30 & 18h 
St-Esprit : 10h 
St-Paul : 11h15 
 

 

FIS n°27 

Du 05/02/23 au 11/02/23 

 SYNODALITÉ : ADN DE L’ÉGLISE ? 

Ces derniers temps, nous entendons beaucoup parler de SYNODE ! Notre diocèse a vécu un synode 

pendant 2 ans. Puis, le 08/10 dernier, notre évêque en a promulgué les Actes, dont le 1er chapitre nous 

invite justement à « nous convertir à la synodalité ». Le pape François a aussi engagé l’Église 

universelle dans un synode « Pour une Église synodale ». Nous pouvons être tentés par une certaine 

lassitude ! Pourtant, ne faut-il pas nous demander : pourquoi tant d’insistance ?! Que veut dire : « la 

synodalité est le style particulier qui détermine la vie et la mission de l’Église » ?  Et qu’il en va donc de 

la nature même de l’Église ?1 La semaine dernière, évêque, prêtres, diacres, religieux-religieuses, laïcs 

en mission de tout le diocèse, étaient une centaine, réunis pendant trois jours à La Clarté Dieu (Orsay) 

sur le thème : « Synodalité : ADN de l’Église ? ». Repartant de l’étymologie du mot synode, hodos 

(chemin) et sun (ensemble), nous avons expérimenté que, en Église, « nous faisons partie d’un peuple 

en chemin, en chemin dans l’histoire, avec son Seigneur, qui marche au milieu de nous ! ».2 

Dieu s’est fait l’un de nous en Jésus Christ, il continue à être présent dans sa Parole. Marcher 

ensemble, en Église, ne peut se faire que si nous lisons, partageons, méditons la Parole de Dieu dans 

toutes nos équipes, groupes de partage, nous enrichissant ainsi de notre diversité. La Bible est elle-

même diversité et dialogue, par la multitude des textes, des styles, des rédacteurs… Nous y trouvons 

aussi des histoires de fraternités trahies, brisées et réconciliées (Esaü et Jacob, Joseph et ses 

frères…). Or, nous croyons que l’Église, Peuple de Dieu, est appelée à vivre la fraternité, puisque « par 

le baptême, tous ont la même dignité ; nous sommes tous enfants du Père ».3 Notre Église, 

communauté de baptisés comprenant tant de diversité d’origines, de sensibilités, de vocations, est 

toujours en chemin vers la Vérité qu’est le Christ pour essayer de s’y conformer. C’est ainsi qu’elle est 

missionnaire et témoigne du Salut en Jésus-Christ. Avec humilité, en acceptant que l’autre différent a 

une part de vérité, nous pouvons ensemble inventer des manières de vivre la charité dans le monde 

d’aujourd’hui, et de participer à l'édification du Royaume de Dieu. Nous serons ainsi sel de la terre et 

lumière du monde comme nous y invite l’Évangile de ce dimanche. 
1 Actes du Synode (p. 9)          
2 Pape François, à Assise, 4 oct 2013 | 3 Vers une spiritualité synodale de la Commission pour la spiritualité de la synodalité (p.16) 
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TÉMOIGNAGES DE L’ÉQUIPE PRÉPARATION AU MARIAGE DU SECTEUR 

Et si on se mariait ? Chaque année, 40 à 60 fiancés s’adressent aux paroisses du secteur pour demander 

le sacrement de mariage. Ils manifestent ainsi leur désir d’ancrer leur couple dans la Foi de l’Église. 

Après une rencontre avec le prêtre référent du secteur, la préparation de ce moment important dans leur 

vie de couple comprend 2 grandes étapes. La première, « le parcours découverte de l’Amour de Dieu », 

cherche en 3 soirées à leur faire (re)découvrir, à travers l’histoire de Dieu et des hommes dans la Bible,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

Être couple témoin et ensuite couple animateur nous permet de vivre un temps de service en couple, pour 

témoigner de ce que nous avons reçu jusqu’à aujourd’hui par notre sacrement de mariage et notre foi 

partagée. Nous arrivons parfois fatigués, avec l’envie de rester à la maison, et nous repartons toujours 

enthousiastes de ces rencontres. Ces soirées nous permettent de ré échanger ensuite, en couple sur les 

thèmes abordés, comme par exemple le pardon, l’argent ou bien la famille. Cela confirme que lorsqu’on 

donne, on reçoit. Plusieurs fiancés nous ont partagé leur belle découverte de la vision de l’Église sur la 

sexualité, bien loin des idées reçues, et sur les méthodes naturelles.    Marguerite et François AUGU 

Clotilde Levesque 

que l’amour des époux, cet amour qui les unit, prend sa source en Dieu, en l’Amour que Dieu porte à tous les hommes. Au cours de chaque soirée, la 

présentation des principaux passages de la Bible est suivie par un partage en petits groupes. Ce parcours se conclut à la messe du dimanche, suivie 

d’un déjeuner convivial. Pour la deuxième étape, 3/4 couples de fiancés se retrouvent chez un couple animateur pour échanger de façon plus 

personnelle sur le sens de cet engagement. L’accent est mis sur les 4 piliers du sacrement de mariage : indissolubilité, liberté, fidélité et fécondité et sur 

la grâce qu’ils recevront ce jour-là. Ces deux rencontres sont plus centrées sur leur vie personnelle de couple. Nous leur demandons aussi de 

commenter un passage du Nouveau Testament qu’ils ont choisi eux-mêmes. Enfin, une soirée sur l’affectivité, la sexualité et la régulation des 

naissances est prévue. Voilà déjà un certain nombre d’années que nous sommes dans cette équipe. Tous ces échanges permettent de nous enrichir 

mutuellement. À chaque rencontre, nous sommes émerveillés par leur détermination et leur désir de vivre en vérité cet évènement important pour eux, 

de savoir se dire « oui pour la vie ».Si vous vous sentez l’envie de vivre aussi ces beaux moments de partage qui ne prennent que quelques soirées 

dans l’année, vous êtes les bienvenus !                       Martine et Denys ANORGA 

On dit souvent qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Nous le vivons parfaitement avec la préparation au mariage ! C'est une joie de pouvoir 

partager simplement sa foi dans notre salon, témoigner de la beauté du mariage dans l'Église. Cela nous pousse à approfondir notre mariage, et toujours 

mieux comprendre le sacrement que nous avons nous-même reçu il y a quelques années. Nous en sortons toujours grandis, avec le sentiment que nous 

avons pu faire avancer les fiancés qui se préparent au mariage.                 Ismène et Benoît CHANDESRIS 

 

 


