
 Secteur pastoral de Massy-Verrières

Ces derniers temps, l’évangile nous prend vraiment à contrepied.  
Et c’est cela même le but de l’évangile. Il n’est pas là pour nous conforter dans 
nos positions et nos positionnements. Il est là pour nous renverser, nous 
bouleverser afin que s’en suive la conversion. En effet, la conversion n’est pas 
simplement une orientation religieuse, elle est un appel à devenir davantage 
chrétien, c’est-à-dire à avoir les mêmes dispositions que le Christ. Pour cela, il 
faut commencer par l’humilité en imitant Jésus dans sa kénose, son 
anéantissement, son dépouillement de soi-même, pour devenir le dernier.  
C’est là la voie royale de l’exaltation. Dans notre monde de la performance où 
le tri sélectif est appliqué aux humains, où seuls les plus forts, les plus riches, 
les plus intelligents, bref les premiers, comptent, Jésus nous demande de 
changer de regard. Il nous appelle et nous interpelle à devenir l’évangile pour 
les plus petits, les derniers. Sans rien attendre en retour; car en Dieu il n’y a 
pas de mérite. Il n’y a que l’amour et la compassion.  
Dans ma vie, dans mon regard, dans mon quotidien, qu’est ce qui motive mes 
choix ? La méritocratie ou l’attention aux derniers ? Je considère plus ceux 
qui occupent les places d’honneur ou ceux qui sont à la dernière place ? 
Dans nos églises beaucoup préfèrent le fond, croyant appliquer cette page 
d’évangile. Or, la messe est la célébration anticipée de la Pâque éternelle.  
Quoi de plus beau que d’être tout près de la table ? 

Père Blaise Armel Vivien N’DOUDI 

Messe d’installation des nouveaux prêtres par Monseigneur Michel Pansard,  
MESSE UNIQUE DE SECTEUR le dimanche 15 septembre à 10h à l'église 

SAINTE MARIE MADELEINE suivie d'un apéritif sur le parvis de l’église.

L ’ I M I T A T I O N  D U  C H R I S T  

EFFATA - Jour de Joie - MESSAGE 
1 septembre 2019 

22ème Dimanche du Temps Ordinaire 



Dimanche 6 octobre  
Messe à Notre Dame de l’Assomption 
pour l’inauguration de l’église rénovée, 
présidée par Monseigneur Michel 
Pansard.

Cet été au Secours Catholique de Massy  
Début juillet, l’équipe de Massy a visité le Parc des Félins (Seine et Marne) avec des 
familles accompagnées.  Nous étions une cinquantaine de personnes. La Mairie de Massy 
avait prêté un car pour le trajet. A l’arrivée, nous avons déjeuné à l’ombre, puis visité le 
parc à la recherche des lions, tigres, léopards et lémuriens. Parcours en train, film en 4D, 
circuits géographiques variés : chacun a pu profiter à sa guise de la belle journée ! Après 
un goûter partagé, nous sommes rentrés fatigués mais contents de ce bon moment, entre 
dépaysement, rencontre et convivialité ! De beaux souvenirs pour ces enfants et parents 
qui vivent pour la plupart en hôtel. Un garçon de 7 ans est parti avec le Service Enfance 
Famille d'Evry dans une famille d'accueil en Loire-Atlantique pour 3 semaines. Il est 
revenu enchanté de son séjour, a découvert la Région et ne souhaite qu'une chose : y 
retourner l'an prochain. Si vous souhaitez venir nous rejoindre, n'hésitez pas à nous 
contacter au 01 69 30 74 04 (répondeur), ou mieux par mail: sc91.massy@gmail.com. 
Nous serons présents à la fête des associations le samedi 7 septembre. 

Quête impérée 
Samedi 7 et dimanche 8 septembre – quête 
au profit du Service Diocésain de la 
Catéchèse.

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.  
Contact-information : Pierre et Claire Petit. claire.pierre.petit@wanadoo.fr  

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. (Information et inscriptions au secrétariats paroissiaux).

M E S S E  D ’ I N S T A L L A T I O N  D U  1 5  S E P T E M B R E
- Répétition pour la chorale les jeudis 5 et 12 septembre de 20h30 à 22h30 à l'église St 

Paul. 
- Besoin d'aide pour la mise en place de l'église le samedi 14 septembre à partir de 9h et 

dimanche 15 septembre à 8h30. Manifestez vous auprès de vos équipes animatrices ou 
à l'adresse ea.saintemariemadeleine@gmail.com 

- Besoin d'aide pour la quête, la sécurité, les premiers secours le jour J. Manifestez vous 
auprès de vos équipes animatrices ou à l'adresse ea.saintemariemadeleine@gmail.com 
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 P O L E  J E U N E  
La fête des associations samedi 7 septembre à Massy et 
Verrières : stand paroissial avec inscriptions au catéchisme, 
à l’éveil à la foi, à l’aumônerie, aux activités scoutes… 

Messes de rentrée du catéchisme avec bénédiction des cartables 
8 septembre à 11h au Parc Régnier de Verrières et à 10h à l’église de Saint Fiacre 
 22 septembre à 10h à l’église Sainte Marie-Madeleine et à 11h à l’église Saint Paul 

Rentrée du catéchisme et reprise des séances dans les paroisses  
La catéchèse est un chemin que nous prenons ensemble, animateurs, parents, enfants, 

 en Église, pour découvrir la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ.  
Nous pouvons ainsi choisir d’aimer et servir Dieu et nos frères en nous laissant guider par 
l’Esprit ; cela nous donne de nouveaux repères dans la vie pour mieux "vivre ensemble" : 
donner, pardonner, partager, prendre ses responsabilités… 
 
ÉVEIL À LA FOI  (4 à 6 ans)  
Rencontre une fois par mois pour éveiller à la foi et à la prière les plus jeunes de nos 
communautés paroissiales. 
 
CATÉCHISME (CE1 – CE2 – CM1 – CM2)  
Pour découvrir Jésus, pour grandir dans la foi, pour préparer les sacrements (baptême et 
première communion). Un parcours adapté à chaque âge est proposé aux enfants du CE1 au CM2.  

Pour les parents de Massy à l’église Sainte Marie-Madeleine :  
• 10 septembre 20h30 : réunion d’information CE2, CM1, CM2 
• 21 septembre TOP départ KT Massy dans chaque paroisse pour tous les niveaux. 
Pour les parents de Verrières au centre paroissial Saint-André :  
• 18 septembre 20h30 : réunion d’information CE1, CE2, CM1, CM2  
Les séances commenceront mardi 24 ou samedi 28 septembre, selon horaire choisi. 

AUMÔNERIE  (collège – lycée)  
L’aumônerie est un lieu d’accueil des jeunes de la 6ème à la terminale destiné à aider les 
familles à exercer leur rôle d’éducation tant dans le domaine de la foi que dans celui du travail 
scolaire, des loisirs et de la vie quotidienne. 
 
LES SERVANTS DE MESSE  
A partir de 8 ans, servir la messe, connaître la liturgie, être plus proche de Jésus, une vie priante 
et joyeuse avec d’autres jeunes.  

INFORMATIONS / INSCRIPTIONS  
Auprès des secrétariats paroissiaux, en sortie des messes, via le site du secteur pour une 
inscription en ligne http://www.massy-verrieres.catholique.fr  
Centre paroissial St-André (Verrières) 
9 rue d’Antony – 91370 Verrières-le-Buisson – Tél : 01.69.20.21.21  
@ secretarariat.verrieres@massy-verrieres.catholique.fr 
Maison paroissiale St-Charles (Massy)  
36 rue de la Division Leclerc – 91300 Massy – Tel : 01.69.20.04.33  
@ secretarariat.massy@massy-verrieres.catholique.fr   
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Reprises des horaires habituelles  
des messes dominicales  

et en semaine SUR LE SECTEUR  
à partir de ce weekend  

31 août / 1er septembre 2019 

MESSES DOMINICALES :  
 
Samedi  18h : à la paroisse de saint Esprit, saint Paul et à la chapelle saint Augustin 
Dimanche 9h :  à la chapelle saint Augustin de Verrières-le-Buisson  
Dimanche 10h : à la paroisse sainte Marie-Madeleine et au saint Esprit de Massy 
Dimanche 11h :  à Notre-Dame de l’Assomption de Verrières et Saint Paul de Massy 
Dimanche 18h : à la paroisse de Sainte Marie Madeleine 
 
Attention !  
Samedi 7 septembre messe exceptionnellement au Centre Saint André à 18h et non à 
la chapelle saint Augustin. 

MESSES DE SEMAINE :  
 
Mardi à 9h à Notre Dame de l’Assomption de Verrières-Le-Buisson  
Mardi à 12h15 à Sainte Marie-Madeleine de Massy suivie de l’adoration  
Mercredi à 9h30  au saint Esprit de Massy précédée par l’adoration à 9h 
Mercredi à 12h15 à Sainte Marie-Madeleine de Massy suivie de l’adoration 
Mercredi à 18h30 à la chapelle saint Augustin de Verrières-Le-Buisson 
Mercredi à 18h30 à Saint Paul de Massy précédée par l’adoration à 18h 
Jeudi à 9h à Notre-Dame de l’Assomption de Verrières-Le-Buisson  
Jeudi à 19h à Sainte Marie-Madeleine de Massy précédée par l’adoration à 18h30 
Vendredi à 9h à Notre Dame de l’Assomption de Verrières-Le-Buisson 
Vendredi à 18h30 à Saint Paul de Massy précédée par l’adoration à 18h 
Vendredi à 19h à Sainte Marie-Madeleine de Massy, précédée par l’adoration à 18h30 

BONNE RENTRÉE À TOUS !


