
  

         
         

    
 

http://massy-verrieres.catholique.fr 

Dimanche 1 juillet 2018

13ème dimanche du Temps Ordinaire

« Frères,  pu i sque vous avez tout  en abondance,  l a  fo i ,  
l a  Paro le ,  l a  conna i ssance de D ieu,  toute sorte 

d ’empressement et  l ’ amour qu i  vous v ient  de nous,  qu ’ i l  
y  a i t  auss i  abondance dans votre don généreux ! »  

(Deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens) 

Cette fin d’année scolaire et les congés estivaux appellent à un peu de 
rétrospective sur tout ce qui a été accompli en cette belle année 2017-2018, 
avec des dons de Dieu toujours plus nombreux. Nous avons eu bien des raisons et 
des moyens de nous réjouir et de nous regrouper pour vivre la communauté du 
Seigneur à Massy-Verrières : le Synode, la semaine de de retraite dans la ville 
avec l’Évêque, le temps de l’Avent, les sacrements des malades et de 
réconciliation, le Carême, le temps Pascal et la Pentecôte avec une nouvelle venue 
de l’Évêque. Toutes ces joies n’ont été possibles que grâce à l’investissement 
d’hommes et de femmes qui ont donné un peu de leur temps à la communauté pour 
porter ces superbes projets, et être récompensés par la joie partagée et des 
rencontres inoubliables ! 

Ces quelques mots de remerciement pour aussi vous inviter, (Oui vous ! Pas juste 
votre voisin !) à vous joindre à nous et venir récolter avec nous à la vigne du 
Seigneur tout ce qu’il a à donner ! Une chose est sûre, pour chaque seconde que 
vous donnerez, vos deux bras ne suffiront pas à recevoir tous les fruits du 
Seigneur ! Ouvrez vos cœurs ! Nous avons besoin d’aide, alors venez voir les 
membres des équipes animatrice, liturgique, accompagnement des malades, 
formation au mariage, catéchèse, sacristie, aumônerie, accueil, etc.  
La mission est abondante !  
Merci ! 

Les équipes animatrices, les diacres et prêtres de votre secteur pastoral. 

Secteur Pastoral de Massy-Verrières

1ère lecture : Sg 1, 13-15 ; 2, 23-24   Evangile : Mc 5, 21-43 
2ème lecture : 2Co 8, 7.9.13-15       Psaume  :    29 (30)  



DIMANCHE 1ER JUILLET À PARTIR DE 18h, 
avec le collectif Abraham rassemblant juifs, musulmans, chrétiens catholiques et 

protestants : pique-nique interreligieux au jardin de la Paix, à l’angle des rues Jean Macé 
et Schaffner à Massy. Chacun apporte quelque chose, pour un repas végétarien. 

D'ores et déjà il est temps de se réinscrire au catéchisme ! 
Mettons dans l'agenda de notre enfant ce rendez-vous vital qui va leur permettre 
de mieux découvrir le Christ ! 
Pour finaliser cette inscription, nous vous proposons plusieurs dates et horaires : 
*A la fin des messes 
*Au secrétariat paroissial (St André) tous les matins de 10h 
à 12h du mardi au samedi. 

DEMANDES DE SACREMENTS 
A tout âge on peut recevoir les sacrements du baptême, de la confirmation ou 
de l’Eucharistie. Il existe pour notre secteur pastoral une équipe de 
catéchuménat d’adultes. Vous pouvez vous adresser à l’accueil. Pour les enfants, 
la préparation se fait en lien avec le catéchisme; pour les jeunes collégiens et 
lycéens, dans le cadre l’aumônerie. 

Chers parents,  vous désirez que votre enfant reçoive le baptême. Il est 
important de le préparer ! Tout au long de l’année, des cycles de préparation au 
baptême des tout-petits sont organisés sur deux soirées de 20h30 à 22h. 
(Information sur les prochaines soirées au secrétariat). 

Messe de fin d'année du catéchisme (messe des familles) pour rendre grâce de 
l'année écoulée,  

ce DIMANCHE 1 JUILLET en l’église Notre Dame de l’Assomption  
de Verrières à 11h ! 

Tous les enfants de la catéchèse et leurs familles sont invités à se retrouver pour : 
- Rendre grâce au Seigneur pour tous les dons reçus pendant cette année, baptême, 
premières communions, première confession. 
-  Etre envoyés en mission sur le chemin des vacances. 

Cette messe sera suivie d'un apéritif partagé sur le parvis. 

NOS GROUPES SCOUTS SE PRÉPARENT À PARTIR EN CAMP
aux quatre coins de France et au-delà des frontières pour nos ainés! Tant du côté 

des Scouts de France que des SUF ! 
Ce week end les SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE  de MASSY-VERRIERES 

vivent leur week-end de groupe à Bièvres. 



R É S E RV E Z  D ’ O R E S  E T  D É J À  D A N S  V O S  A G E N D A S  : 

➢ fête de la Saint-Fiacre dimanche 9 septembre  : messe à la paroisse du 
Saint Esprit à 10h, suivi d'un apéritif partagé. 

➢ La fête des associations le samedi 8 septembre à Massy et le samedi 15 
septembre à Verrières : stand paroissial avec inscriptions au catéchisme, à 
l’éveil à la foi, à l’aumônerie, aux activités pour les ainés (présence du 
MCR sur le stand). 

➢ Journée paroissiale de rentrée à Verrières dimanche 16 septembre 2018 : 
messe de rentrée du pôle jeunes suivie d’un apéritif et d’un déjeuner. 

➢ Samedi 29 septembre  : rentrée du catéchisme et reprise des séances 
dans les paroisses 

➢ Messe des peuples à St Fiacre dimanche 4 novembre. Thème : « Ma force 
c'est le Seigneur  ». Réunions de préparation mardis 11 septembre et 2 
octobre à 20h30 à l'église Saint Fiacre. 

NOTRE ÉTÉ 2018  Les horaires dans notre Secteur des 
messes dominicales et en semaine pendant les mois de  
juillet et août : 
MESSES DOMINICALES :   
à partir du samedi 14 juillet inclus jusqu’au dimanche 26 août inclus 

Samedi à 18h à Saint Fiacre 
Dimanche à 9h à la chapelle Saint Augustin de Grais  
Dimanche à 10h à Sainte Marie-Madeleine  
Dimanche à 11h15 à Notre-Dame de l’Assomption et Saint Paul 
Dimanche à 18h à Sainte Marie Madeleine  
MESSES DE SEMAINE :   
 à partir du mardi 3 juillet inclus jusqu’au vendredi 7 septembre inclus 
Mardi à 9h à Notre-Dame de l’Assomption 
Mercredi à 9h30 à Saint Fiacre 
Jeudi à 9h à Sainte Marie-Madeleine 
Vendredi à 18h30 à Saint Paul 
MESSES DE LA SOLENNITÉ DE L’ASSOMPTION : 
Mardi 14 août à 18h à Saint Fiacre 
Mercredi 15 août à 10h à Sainte Marie-Madeleine  
Mercredi 15 août à 11h15 à Notre-Dame de l’Assomption et Saint Paul  



 EXTRAIT DU MESSAGE DE MONSEIGNEUR MICHEL PANSARD 
AUX ÉQUIPES ANIMATRICES DE NOTRE SECTEUR PASTORAL  

« Comment tenir dans le service qui est le nôtre ? Comment habiter l’attitude 
qui nous permet de répondre aux défis, de faire face aux problèmes que nous 
rencontrons ? 
« Je n'ai pas à me vanter de ce que j'annonce la Bonne Nouvelle. C'est en effet 
une obligation qui m'est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas la Bonne 
Nouvelle.  » (1 Co 9) Annoncer l’Évangile ce n’est pas une nécessité c’est une 
mission. 
Saint Paul nous exhorte à ne pas recevoir en vain la grâce de Dieu. 
Devant tout défi, devant toute aventure, la bonne attitude est toujours de 
repartir du Christ ressuscité.  
Pour marcher à la suite du Christ, il faut reconnaître, qu’à la source de notre foi, 
il y a notre rencontre avec Jésus. Prendre des responsabilités dans l’Église, c’est 
être disciple avant tout. C’est reconnaître la grâce que nous avons reçue. 
La vocation de l’Église, de nos communautés et de nous-mêmes répond à 
l’injonction  : « Conduis-toi à l’égard de tes frères, à la façon dont tu as goûté 
que Dieu se conduit avec toi. » 
Chaque fois que nous assurons un service dans l’Église, il nous faut d’abord 
reconnaître l’amour que nous avons reçu, la grâce, la présence, le travail de vie 
en nous. Comment faire pour épouser le travail de Dieu si on ne perçoit pas la 
manière dont Dieu travaille  ? Nous ne sommes jamais des serviteurs à notre 
propre compte, mais au nom de Jésus. 
Toute communauté chrétienne n’est pas pour «  elle-même  ». Elle existe pour 
être le signe de l’amour du Christ auprès de ceux qui ne se croient plus capables 
d’être aimés. 
Elle existe parce que l’Évangile a transformé les hommes et les femmes depuis 
deux mille ans. 
Nous avons trois grands services à vivre en communauté : 
Le service de l’amour, de la solidarité, de la charité désintéressée envers nos 
contemporains surtout ceux qui sont les plus démunis, ceux qui sont à la marge. 
Le service de témoignage, d’annonce de l’Évangile car le Christ est le Seigneur 
de nos vies.  
Le service de la prière, de la louange, des sacrements, pour se ressourcer afin 
d'accomplir les deux autres services. »  

Au moment où nous vivons les derniers jours d’une année pastorale 
dense, nous souhaitons que la période estivale vous offre un temps 

de repos et de pause pour reprendre souffle ! 


