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Secteur pastoral de Massy-Verrières

Nous sommes partis au Panama pour les JMJ avec un groupe de 29 de tout le 
diocèse, dont 3 prêtres. Pour nous, c’était l'occasion de vivre des moments 
de joie et de ressourcement dans la foi. Nous n'avons pas été déçus ! 

Hébergés par les familles de nos paroisses d'accueil, nous avons été touchés 
par leur tendresse et leur simplicité. Notre groupe a très vite noué une 
fraternité bienveillante qui nous a portés tout au long du voyage. 

La première semaine passée au nord du pays, à Alanje, nous nous sommes 
émerveillés de la beauté des paysages, c'est un pays magnifique. Ensuite nous 
nous sommes retrouvés aux côtés du Pape dans la capitale pour des 
célébrations qui ont rassemblé des centaines de milliers de jeunes de tous 
pays. 

Les JMJ c'est un grand moment de fête, mais aussi un temps spécial pour 
grandir dans la foi. À la suite de Marie avec qui nous avons beaucoup prié, 
nous avons réfléchi à sa réponse qui était le thème de ces JMJ : "Me voici, 
servante du Seigneur : qu'il me soit fait selon ta parole". Les partages entre 
nous avec nos prêtres, les temps de catéchèse avec des évêques et l'écoute 
du Pape François qui parle si bien aux jeunes, nous ont ressourcés. Comme le 
dit le Pape : "nous sommes l'église d'aujourd'hui !" ... et nous avons rendez 
vous en 2022 au Portugal. 
Un grand merci à tous ceux qui nous ont aidés à partir et portés dans leur 
prière ! 

Alexandre, Ishita, Malvina, Triza, Martina, Audrey, Laura et Stéphanie 

VIVA  PANAMA !



    

 

R E T R A I T E  S P I R I T U E L L E  avec  l e s  coup l es   
de nos  paro i s ses  DIMANCHE 17 FÉVR IER  2019 

De 9h à 17h, une journée pour prier, se former, écouter, échanger, réfléchir sur la 
prière conjugale et en famille. 
Au programme  : des enseignements thématiques alterneront avec des temps 
de prière personnelle en couple, messe, détente.  
Lieu : centre spirituel des Oblats de la Vierge Marie  
(chapelle Sainte Rita – 29 rue du Maréchal Gallieni à Fontenay-aux-Roses) 
Possibilité de garderie pour vos petits enfants. 
Contact, information, inscription  : auprès des secrétariats paroissiaux ou par 
email : helene.gruson@wanadoo.fr  

JOURNEE DU PARDON 2019   
Une journée sera offerte à toutes les paroisses du secteur pastoral le samedi 6 
avril comme temps privilégié avant Pâques pour se rapprocher de Dieu par un 
chemin « catéchétique » de réconciliation, une rencontre personnelle avec un 
prêtre et le sacrement du pardon. Pour l’organisation de cette journée une 
réunion se tiendra le 13 février 2019 à 20h30 à l’église Saint Paul.  Merci de 
prendre contact avec Emmanuel Fayeulle :  efayeulle@free.fr pour y participer et 
de relayer cette proposition autour de vous pour mobiliser les paroissiens et faire 
en sorte que chacune de nos communautés y soit représentée.

SA C R EMENT  E T  P R I È R E   
P OUR  L E S  MA LAD ES  

Les 9 et 10 février 2019, à l’occasion de  
la Journée Mondiale des Malades.  

Nous prierons particulièrement pour tous ceux qui sont blessés 
dans leur corps et dans leur esprit, ceux qu’affectent gravement l’âge ou la 
maladie. Pour eux, l’Eglise dispose d’un beau sacrement de force  : l’onction des 
malades que nous célèbrerons au cours des messes paroissiales  
samedi 9 février: 18h à l’église Saint Fiacre. Les paroissiens qui veulent 
recevoir ce sacrement sont attendus à 16h45 pour préparer la célébration avec le 
Père Jean de Dieu.  
dimanche 10 février: 11h, à l’église Saint Paul. Un temps de réconciliation et 
de préparation à la célébration du sacrement est prévu la veille (samedi 9 février) 
par le Père Tobie à 16h à St Paul.  Si vous souhaitez recevoir ce sacrement merci 
de prendre contact avec Elisabeth Busseuil, 06 81 53 27 11. 
dimanche 28 avril: jour de la Divine Miséricorde à l’église Notre Dame de 
l’Assomption:11h et Sainte Marie-Madeleine: 10h. 



 

ECOLE DE LA PAROLE :  LES MARDIS 5,  12 ET 19 FÉVRIER 
À L ’ÉGLISE SAINTE MARIE-MADELEINE 

Vous avez essayer dix fois de lire la Bible seul et n’y êtes jamais arrivé ? La 
solution : travailler en équipe ! Un temps de lecture, un temps de travail en 
équipe, un enseignement du prêtre à travers une figure biblique : cette fois-ci : 
Moïse, Le Libérateur : Dieu me délivre de mon péché, à partir d’extraits du livre 
de l’Exode pour découvrir que « La bible, c’est l'histoire de ma vie !  »

•Du 22 au 26 avril 2019  
Pèlerinage avec les paroisses de notre secteur pastoral à Lourdes 

Dans l’octave de Pâques, avec Marie, pendant les vacances de printemps, dans 
le temps pascal, en marche vers la Pentecôte  : cinq jours pour nous 
rassembler, faire une pause dans notre vie, fortifier notre foi au Christ, vivre 
ensemble une démarche de réconciliation et de renouvellement de notre 
baptême. Partir en pèlerinage à Lourdes est une aventure de foi et de 
fraternité  ! Prix tout compris  : 455 euros (voyage en bus aller/retour, 
hébergement, pension complète, animation, accès au sanctuaire, accompagnement 
spirituel, livret, sac à dos, assurance). 
   • Mercredi 8 mai 2019  
Fête du secteur pastoral : toute une journée ensemble commençant par une 
marche-pèlerinage à travers la forêt de Sénart pour porter les prières et 
l’espérance de nos communautés, de nos familles, avec toutes les paroisses du 
secteur, pour une belle expérience de joie communautaire, pour fortifier notre foi, 
se rencontrer, se détendre.  
Lieu : au Cénacle de Tigery, centre de retraite spirituelle de la communauté du 
Chemin Neuf, au cœur d’un grand parc, cadre favorisant le silence et la prière. 

 Nuit d’adoration, Aumônerie de Massy-Verrières à la Basilique du 
Sacré-Coeur de Montmartre Samedi 16 février 2019 

Tous les jeunes de l'aumônerie de Massy-Verrières, ainsi que leurs familles sont invités à 
participer à une nuit d'adoration à la basilique du Sacré-Coeur de Montmartre du 16 au 
17 février 2019, une très belle manière de découvrir l'Adoration Eucharistique et de 
vivre un coeur à coeur avec Jésus dans un lieu magnifique et riche en histoire ! Nous 
serons accueillis et logés par les soeurs bénédictines de Montmartre. Un temps 
d’enseignement est prévu pour nous permettre de préparer cette rencontre avec le 
Christ. RDV samedi 16 février à 16h à la maison St Charles avec sac de couchage et 
pique-nique. Retour dimanche pour la messe de 10h à SMM. Trajet A/R en RER. 
Inscription : 06 14 47 44 24 



Mardi 5 février 20h30 Conférence : « Foi et homosexualité », 
4 soirées pour mieux accueillir les personnes 
homosexuelles dans nos familles et nos 
communautés : 95 rue de Paris, Orsay.

Vendredi 8 février 20h30 étude biblique sur la guérison de Bartimée 
de St Marc à la paroisse  St Esprit.

Samedi 9 février 14h 

14h

Enseignement ouvert à tous les jeunes de 
notre secteur par le père Tobie sur la 
vocation, à l’église St Paul. 
RDV Mission Evangélisation à Ste Marie-
Madeleine et porte à porte.

Dimanche 10 février 10h 

12h- 14h

Messe des petits apôtres à SMM et à St 
Fiacre pour et avec les enfants de la 
catéchèse primaire. 
Repas partagé autour du père Tobie à l’église 
St Paul.

Lundi 11 février 20h30 AG de l’association Saint André, 9 rue 
d’Antony à Verrières.                                

Mardi 12 février 20h50 

20h30

Parcours pour les fiancés sur la sexualité au 
Centre Saint André. 
Préparation au baptême des petits enfants 
de Massy, 20h30, à la Maison St Charles.

Jeudi 14 février 14h30 
20h30

Reunion MCR au Centre St André 
Réunion EPS, Maison St Charles à Massy

Vendredi 15 février 20h Reunion CPAE au Centre St André

Samedi 16  
Dimanche 17 février

Election des membres de l’EA de St Paul 
pendant les messes.

A G E N D A  S E C T E U R

A la découverte de la femme croyante, conférence débat organisée par le 
collectif Abraham de Massy à l’Espace-liberté (mairie de Massy), le 

dimanche 17 février de 15H 45 à 18H 30 
Trois femmes des trois traditions. Elles vous diront combien l’histoire a pesé et pèse 
encore sur la condition des femmes, mais comment leur foi les fait avancer. 
Un grand temps de questions sera proposé au public.  


