
So lenn i t é  de l 'Ép i phan i e  du  Se i gneur

Secteur Pastoral Massy-Verrières

Les mages sont des savants, moitié astronomes (ils cherchent à 
comprendre les mouvements des étoiles et des planètes), moitié 
astrologues (ils relient les conjonctions des astres à des 
évènements). C’est une conjonction particulière qui aurait pu 

attirer leur attention. D’après les calculs récents, la conjonction 
de Jupiter et de Saturne dans la constellation des Poissons aurait été visible 
peu de temps avant la naissance de Jésus.  
Les mages auraient pu l’interpréter ainsi : le Maître (Jupiter) des derniers 
temps (Les Poissons) va se manifester en Israël (Saturne). Ainsi, par leur 
raison, les mages ont été conduits à quitter leur pays pour honorer le roi des 
Juifs.  
Ils savent quand ce roi est né mais ignorent où le trouver. D’où leur passage à 
Jérusalem et leur question : « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? 
» (Mt 2, 2) Les Juifs, eux, savent où le Messie doit naître, à Bethléem, mais 
pas quand. C’est la conjonction des Juifs et des païens qui permet de 
reconnaître en Jésus le Messie : un signe fort qui annonce déjà le mystère de 
l’Église.  
Les mages trouvent l’enfant Jésus, sans doute âgé de deux ans environ, et lui 
offrent leurs présents. Leur adoration signifie une ouverture à la foi. Ils sont 
partis de l’observation du Ciel et découvrent le Maître de tout en la personne 
d’un enfant.  
Les mages sont déplacés dans leur démarche, passant de la raison à la foi. 
Ils sont la preuve que la Vérité peut s’envisager de deux manières et 
qu’elles sont complémentaires : « La foi et la raison sont comme les deux 
ailes qui permettent à l’esprit humain de s’élever vers la contemplation de 
la vérité. » (Jean Paul II, Fides et Ratio § 1)  

        Père Matthias Amiot  

F O I  &  R A I S O N   

5 janvier 2020




Nous leur avons dit adieu : 

- Odette CARVALHO (NDA)                                          - Giselle PILLET (NDA)                                                                                    
- Solange MAHON (SMM)                                         

Messes du 4 au 12 janvier 2020 

Saint-Esprit Saint Paul Sainte Marie-Madeleine 
Notre Dame de l’Assomption/Saint Augustin

   

DIMANCHE 5 JANVIER : 
10h Saint Esprit (P.Jean de Dieu) : Marie -Thérèse VADOT 
10h Sainte Marie-Madeleine (P.Armel) : Carlos MONTEIRO + Mélanie LEBIHAN + Louis DU 
CHATEL + Philippe LEZORAY + Micheline LEFORT + Claudine POUX + Madeleine TESSIER + 
Micheline RAPHALEN + Régine OLLEON + Anne-Marie ETAVE + Florenso TAVARES +  
11h Notre Dame de l’Assomption (P.Matthias) 
11h15 Saint Paul (P.Adalbert) : Marie-Pierre CIRIC + Ernest FORTIN + Evelyne COLINEAUX + 
Geneviève et Jean VANDERSTRAETEN et les défunts de la famille + Odette CHUDACEK +  
Augustin RAMI + 
18h Sainte Marie-Madeleine (P.Matthias) 

             LES CELEBRATIONS 
      BAPTÊME  

                Dimanche 12 janvier           

                Saint Esprit  

              Jessica HENRIQUES BASTOS NEY 

SAMEDI 4 JANVIER : 
18h Saint Esprit (P.Adalbert)   
18h Chapelle Saint Augustin (P.Matthias)  
18h Saint Paul (P.Armel)



Les mardis 14 et 21 janvier 
Préparation au baptême des petits enfants de 
Massy à la Maison Saint Charles à 20h30. 

Saint Esprit 

VIE DU SECTEUR ET DU DIOCESE  VIE PAROISSIALE 

Dimanche 5 janvier 
Prière avec les chants de Taizé à 18h : les jeunes 

du diocèse revenant de Wrocław, en Pologne 
seront accueillis au Saint Esprit.  

4 et 5 janvier 
Quête impérée de l’Epiphanie.

Samedi 11 janvier 
Eveil à la foi pour les enfants de Massy  

de 3 à 6 ans à l’église Saint Paul à 15h15. 

Sainte Marie-Madeleine 

Opération santons de Noël à Sainte Marie - Madeleine 
Chaque enfant est invité à apporter un petit santon de 
Noël, petit personnage, figurine ou peluche. Ces petits 
santons montrent que Jésus, petit bébé dans une 
mangeoire, vient pour chacun d'entre nous dans notre 
diversité. Les santons déposés au fur et à mesure de 
l'Avent seront offerts aux enfants accueillis par le Secours 
Catholique pour Noël. 

Vendredi 10 janvier 
Soirée Espérance  

à la Chapelle saint Augustin à 20h30. 

Les salles de la paroisse Saint-Esprit seront gérées en 
ligne. La disponibilité des salles sur https://
intranet.massy-verrieres.catholique.fr/. L’équipe de 
gestion des salles confirmera rapidement les 
réservations.  

Lundi 6 janvier 
Réunion équipe CCFD-Terre Solidaire à la maison 

Saint Charles de 20h30 à 22h30.

Lundi 6 janvier 
Le Puits de la Parole 

Quatrième  soirée sur l’Evangile selon saint 
Marc : Mc 4 au Centre Saint André à 20h30. 

Dimanche 5 janvier Nous invitons chacun à venir avec 
sa galette des rois pour la partager tous ensemble après 
les messes de 10h et de 18h à l'église. Les couronnes de 
Melchior, Gaspar et Balthazar ne sufiront pas à 
couronner tous les rois de Sainte Marie-Madeleine !  

Notre Dame de l’Assomption 

Mercredi 8 janvier 

Reunion de Mouvement Chrétiens des Retraités 
(MCR) à 14h au Centre Saint André. 

Mardi 7 janvier 
Réunion équipe KT du secteur à la Maison Saint 

Charles à 20h30. 

 Mercredi 8 janvier 
Réunion équipe Aumônerie du secteur à la Maison 

Saint Charles à 20h00.

Samedi 11 janvier 
Mission évangélisation de rue à 15h sur le parvis 

de l’église Saint Paul.

Mardi 14 janvier 
Réunion EPS à la maison Saint Charles à 20h30.

Samedi 18 janvier 
Veillée de prière œcuménique avec les jeunes 

protestants et évangéliques au Saint Esprit à 19h30.

Dimanche 12 janvier 

Messe d’Aumônerie pour tous les jeunes, leurs 
familles et leurs amis à l’église de saint Esprit à 10h. 

Dimanche 12 janvier 

Reunion de Foi et Lumière au Centre Saint André 
de 12h à 18h.

Dimanche 12 janvier 2020  
Messe à 11h à Notre Dame de l’Assomption 
pour l’inauguration de l’église rénovée, 
présidée par Monseigneur Michel Pansard.

https://intranet.massy-verrieres.catholique.fr/
https://intranet.massy-verrieres.catholique.fr/
https://intranet.massy-verrieres.catholique.fr/
https://intranet.massy-verrieres.catholique.fr/


26 JANVIER  2020  

Dimanche de la Parole de Dieu  

Journée de la Parole organisée sur le secteur. 
Messe unique pour tout le secteur  

à 10h30 à l’église Sainte Marie-Madeleine. 

Réservez d’ores et déjà la date ! 

Les messes du samedi 25 janvier 2020 à l’église 
Saint Paul, Saint Esprit, à la chapelle Saint Augustin sont maintenues.

Centre paroissial Saint André  9 rue d’Antony – 91370 Verrières-le-Buisson Tel : 01 69 20 21 21 
@secretariat.verrieres@massy-verrieres.catholique.fr 

Maison paroissiale Saint Charles 36 rue de la Division Leclerc – 91300 Massy  Tel : 01 69 20 04 33 
@secretariat.massy@massy-verrieres.catholique.fr 

http://www.massy-verrieres.catholique.fr

   Samedi 11 janvier  à 15h 

dans la grande salle de conférence de la 
cathédrale d’ÉVRY : conférence - débat en 
présence de Mgr Michel Pansard. Le P. 
Dominique Lang, animateur blog “Église et 
écologie“ nous dira à partir de l’encyclique « 
Laudato Si » , comment réparer la maison 
des hommes pour offrir à nos enfants et petits 
enfants, un lieu de vie. 
Conférence - débat ouvert à tous avec libre 
participation aux frais.

Projet : chorale des jeunes du secteur 
Envie de chanter dans une chorale de jeunes ? Que 
vous soyez chanteur confirmé ou amateur, ou juste si 
vous aimez chanter, joignez-vous à ce projet ! 
ea.saintemariemadeleine@gmail.com  

Samedi 25 janvier 2020  
Retraite accompagnateurs et catéchumènes 
adulte de 9h à 17h à l’abbaye de Limon à 
Vauhallan. 

Bonne et sainte année !
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