
 

  

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 05/02 

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) 

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  

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 

 

 



 

 

 

Paroisse de Verrières-le-Buisson  

- Eglise Notre-Dame-de-l’Assomption (place de l’église) 

- Chapelle St-Augustin (rue du lavoir) 

http://massy-verrieres.catho91.fr/index.php/par-nda/   

Secrétariat paroissial  
Centre St-André (9, rue d’Antony) 

 https://massy-verrieres.catho91.fr  
    01 69 20 21 21 
    secretariat.verrieres@catho91.fr  

Vous faites partie d’un mouvement d’Église et vous 

souhaitez partager à la communauté vos actions ? 

Envoyez vos propositions d’articles à l’adresse : 

communication.mv@catho91.fr ! 

NDA Infos 
Feuille d’information paroissiale n°27 – Du 05 février au 11 février 2023 

RETOUR SUR L’ÉCOLE D’ORAISON 

L'école d'oraison nous rassemble une fois par mois à l'église 

Notre-Dame-de-l’Assomption. On pourrait croire perdre son 

temps à rester 45 min en silence, mais c'est tout le contraire: 

en savourant la parole de Dieu, on entre en dialogue avec 

Dieu qui vit en nous. Dans cette parole, des mots résonnent 

en nous, en lien avec la relation que nous avons avec Dieu. 

Les 45 min passent comme un quart d'heure ! Quel bonheur 

d'affermir cette intimité avec Dieu au fil du temps ! Car tout 

ne vient pas d'un coup, il faut de la patience, de la 

disponibilité et de la persévérance pour grandir dans cette 

intimité avec notre Seigneur. Venez, le Seigneur nous attend 

tous. Prochain rendez-vous le dimanche 5 février de 20h à 

21h à l'église Notre-Dame-de-l’Assomption. 

Hélène LIMAGNE, pour le groupe Oraison 

 
 

 

 

 

 

CATÉCHÈSE SUR LA GENÈSE 

De lundi à samedi, nous allons lire en première lecture des 

extraits de Gn 1 à 3. Les 3 premiers chapitres de la Bible sont 

d’une rare profondeur, car le cadre de l’Écriture est posé en 

quelques lignes : Dieu crée le monde pour que la personne 

humaine s’y épanouisse. Image de Dieu, elle possède des 

potentialités profondes. Mais elle doit respecter un cadre pour 

s’épanouir à la ressemblance de Dieu. Hélas, la liberté est 

fragile et tombera dans le piège insidieux du Diable. Le péché 

complique notablement la mission des humains, sans la 

rendre impossible. Car l’impossible de l’homme, deviendra en 

Christ, le possible de Dieu. Durant cette semaine, l’homélie 

sera centrée sur la Genèse et sera comme une mini-série 

avec, à chaque fois, la suite au prochain épisode ! 

P. Matthias AMIOT 

 
 

 

 

 

PÉLERINAGE DES MÈRES DE FAMILLE À COTIGNAC – « FORTIFIE-TOI ET REPRENDS COURAGE ! » 

Cotignac est un village du Var où sont apparus la Vierge Marie et l’Enfant Jésus en 1519, puis saint Joseph en 1660. « Qu’on y 

vienne en procession pour recevoir les dons que je veux y répandre », a demandé Marie, vénérée sous le vocable « Notre 

Dame de Grâces ». Cotignac est pour les familles un lieu de pèlerinage et de prière très privilégié. Le sanctuaire accueille 

chaque année un pèlerinage de mères de famille. Pour la première fois, un chapitre verriérois se met en place : nous 

vous proposons d’y participer ! Partir en pèlerinage, c’est faire une pause dans notre vie familiale, professionnelle et quitter 

pour un temps notre confort et notre routine ; c’est vivre un moment fort, convivial et ressourçant, prier ensemble pour nos 

familles et partager nos intentions personnelles ; pour une mère de famille, c’est accepter de ne pas être indispensable à la 

maison ; c’est remettre sous le regard de Dieu notre vocation de femme, de mère, d’épouse. Et revenir renforcées ! 

Au programme de ces trois jours : une marche d’environ 32 km dans la magnifique campagne provençale ; messes, chants, 

chapelet, enseignements, sacrement de réconciliation, temps de silence, mais aussi temps d’échanges et de joie partagée … 

Dates : vendredi 19, samedi 20, dimanche 21/05/2023 (pont de l’Ascension)  

Coût : 80 à 100 €, billets de train non compris (le coût définitif variera selon le nombre de participantes). 

Renseignements et inscriptions : cotignac.vlb@yahoo.com  

L’équipe d’organisation : Laure CLARET, Geneviève DE LA PORTE, Agnieszka BAILLY, Agnès TRÉBULLE 

À noter : lundi 23 janvier, de 21h à 22h à l’église Notre-Dame-de-l’Assomption, le temps d’adoration sera tout particulièrement 

prié pour et avec les pères et mères de famille verriérois qui marcheront cette année vers Cotignac. 
 

 

 

 

« LA FRANCE PRIE » 

Tous les mercredis à 17h30 un chapelet est récité devant 

"La Croix aux femmes"  pour notre pays (rond-point route 

des Gâtines et rue d'Amblainvilliers). N'hésitez pas à nous 

rejoindre pour demander l'intercession de Marie et être en 

communion de prière avec tous les groupes qui prient dans 

ce même élan pour notre pays la France. 

Hélène LIMAGNE, pour le groupe Oraison 

 
 

 

 

ANNONCE 

Appartement à louer à Verrières : 4 pièces (+ parking sous-

sol + cave) au 3e étage du 4, allée St-Fiacre (près de la Voie 

du Bois). Grand balcon exposé sud-ouest sans vis-à-vis. 

Électricité mise aux normes, entièrement repeint, chauffage 

électrique. Contacter J.-P. Mordefroid au 06 81 83 83 98 (ou 

jp.mordefroid@wanadoo.fr) 
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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°27 – du 5 février 2023 au 11 février 2023 

5 ème dimanche du temps ordinaire 
« Vous êtes la lumière du monde » (Mt 5, 13-16) 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

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 
Soirée Espérance le vendredi 10 février 2023 à 20h30 à NDA 

Journée mondiale des malades le samedi 11 février 

 

 

 

 

Horaires du secrétariat 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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Accueil à St Charles Salle Pierre Bonzé 
 

Tous les mardis de 16h à 18h et tous les jeudis de 
10h à 12h, vous pouvez passer au centre St-Charles 
(36, rue de la division Leclerc – salle Pierre Bonzé) 

pour partager un moment de fraternité autour 
d’un café. Parlez-en autour de vous ! 

  

 
 

 

 » 

 

Journée mondiale des malades 

 
Notre diocèse, nos secteurs et paroisses sont invités à porter leur attention sur le monde de la santé et la réalité 
de la pastorale de la santé. Comment prenons-nous soin, au nom de l’Eglise, des personnes malades, âgées, 
isolées, en situation de handicap, des proches-aidants et notamment des soignants ? 
Fin des années 80, à l’initiative de l’Action Catholique des milieux sanitaires et sociaux (ACMSS), est institué le 
dimanche de la santé pour mettre en lumière les soignants. Depuis, ce dimanche est souvent « celui des 
malades » car proche de la journée du 11 février, instaurée par Jean Paul II en 1992. 
 
Nous sommes invités à prendre soin non seulement des personnes malades, isolées, âgées, en situation de 
handicap de nos quartiers, paroisses, de notre proximité, mais aussi à manifester notre solidarité, soutien, prière 
aux soignants actifs et retraités, à tous ceux qui, d’une manière ou d’une autre, prennent soin de l’autre, d’un 
autre, des autres. 
Prendre soin en suivant la loi du Seigneur, loi qui donne Vie et rend heureux. « Moi, je vous dis ! »… Jésus est venu 
accomplir la loi ; il nous propose d’aimer toujours plus et mieux. Sa Parole, sa loi, fait grandir, rend libre, ouvre un 
chemin de Vie, certes parfois escarpés. 
Pour vivre cette journée, diverses propositions peuvent être adaptées à nos lieux de pastorale : 

 Rendre visible dans nos communautés chrétiennes, les proches aidants, les équipes d’aumônerie en 
EHPAD et hospitalières, les visiteurs à domicile (SEM), les soignants au sens large, tous ceux qui œuvrent à 
la prise en charge des personnes qui le nécessitent : les faire témoigner, les bénir, les confier à la 
miséricorde du Père, remettre les lettres de missions aux bénévoles… 

 Les rencontrer et se mettre à leur écoute en ces temps où le cœur de leur métier, de leur mission, est 
bousculé par des conditions de travail qui mènent à l’épuisement et au découragement, et par des 
questions éthiques graves. 

 
Dans notre diocèse, une journée de relecture de pratiques est proposée le samedi 11 février à Ste Geneviève des 
Bois aux soignants actifs chrétiens, par la Mission de France, branche « santé ». 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

Lecture de la 1re lettre de saint Paul aux Corinthiens : « Je suis venu vous annoncer le mystère du Christ crucifié » (1 Co 2, 1-5) 

Nous continuons ce dimanche la lecture de la 1re lettre de saint Paul aux Corinthiens (1 Co 2, 1-5).  
(Marie-Noëlle Thabut, https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/le-dimanche-jour-du-
seigneur) 
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AGENDA Messes et Évènements 

 Vous avez la possibilité de rapporter vos rameaux de l'an dernier à la fin des messes de samedi soir et dimanche matin 

afin qu'ils servent pour la messe d'entrée en Carême du 22 février prochain. 

 Les 4 et 5 février, il y aura une quête impérée pour l’Institut Catholique de Paris, merci d’avance pour votre 

générosité. 

 Le père Antoine ne fera pas de permanences le jeudi 9 février. 

 Les samedi 11 février à 18h00 et dimanche 12 février à 10h00, il y aura des messes avec sacrement des malades. 

Ceux qui désirent recevoir ce sacrement pourront s’inscrire aux permanences d’accueil ou auprès d’Arlette ou 

Marie-Noëlle. 

 Pour partager un moment convivial le dimanche 12 février 2023 dans la salle Constant Robin sous l’église Saint-

Fiacre à Massy, l’Association Paroissiale du Saint Esprit vous invite à un repas (apéritif, entrée, plat, fromage, 

dessert et boisson) au prix de 15€ par personne et 7€ pour un enfant jusqu’à 12 ans. Inscription possible à la fin des 

messes. 

 La réunion de préparation des célébrations du Carême et du triduum Pascal aura lieu le vendredi 17 février à 

20h30 salle St-Joseph. Si vous ne pouvez pas assister à cette réunion, n'hésitez pas à vous inscrire sur le site internet 

pour l'animation musicale, les chants ou la proclamation de la parole. Vous pouvez aussi joindre Dinah ou Arlette 

par e-mail ou téléphone. 

 Deux messes seront célébrées à Saint Fiacre pour le mercredi des cendres le 22 février à 9h30 et à 19h00. 

 Notre église Saint Fiacre fêtera ses 50 ans à la Pentecôte prochaine. Une exposition est prévue le dimanche 12 Mars 

à 15h00 ; nous invitons, ceux qui disposent des photos et/ou clichés de la bénédiction ou autres événements de 

l’église en ses débuts, à nous les apporter : soit à l’équipe animatrice, soit à l’équipe liturgique, soit à l’accueil 

pendant les permanences. 

 

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 ! 

Saint-Esprit Infos 

Feuille d’information paroissiale n°11 – Du 4 février au 5 mars 2023 

Informations fixes 

 Un chapelet a lieu tous les lundis matins à 10h00. 

 Le groupe de lecture biblique (lecture continue de la Bible) se réunit chaque mardi de 15h30 à 16h30 dans la chapelle, 

sauf le 3ème mardi du mois. 

 Chaque 3ème mardi du mois à 14h30, une réunion du MCR (Mouvement des Chrétiens Retraités) a lieu dans notre église. 

Il n’y a pas de lecture biblique ce jour-là. 

 Le groupe « JÉSUS LUMIÈRE » se retrouve dans notre église tous les mardis à 20h00 pour une adoration suivie de prières, 

chants et louanges à 20h30. 

 Messe tous les mercredis à 9:30 à Saint Fiacre. 

 Le Père Antoine est de permanence tous les jeudis de 17h00 à 19h00 pour ceux qui veulent le rencontrer, échanger ou se 

confesser (sauf jeudi 9 février). 

 Le groupe « Unis à Marie » organise un chapelet le 1er dimanche de chaque mois à 16h00. 

 «Le Père cherche des adorateurs en esprit et en vérité.» (Jn 4, 23). Tous les jeudis de 17h00 à 18h30 : Exposition du très 

Saint Sacrement avec adoration individuelle suivie des vêpres et bénédiction (sauf le jeudi 9 février et les vacances 

scolaires).  

 
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  
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