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Il vient, le Rédempteur, 
Réjouissez-vous tous les peuples, 
Il vient, votre Sauveur, 
Celui qui vient vous libérer, 
Celui que votre cœur espère,  
Proche est sa venue ! 
Relevez la tête et veillez ! 
 

 
Édito 

L’urgence de la fraternité 
 

Les évènements récents montrent une souffrance importante d’une grande partie de nos 
concitoyens, qui génère la colère quand elle ne semble pas entendue et une frustration 
devant ce qui peut être pris pour de l’arrogance. Nous comprenons la peine de ceux qui 
manifestent pacifiquement et luttent pour conserver une vie digne, nous dénonçons la 
violence scandaleuse de ceux qui en profitent pour saccager, nous saluons le courage des 
services de police et de gendarmerie et nous nous unissons au souci de nos gouvernants 
qui cherchent des réponses à la crise. 
 

Notre pays souffre d’une incompréhension généralisée. L’individualisme devient la va-
leur absolue au détriment du bien commun qui se construit sur l’attention aux autres et 
en particulier aux plus faibles. Les valeurs de la République que sont la liberté et l’égalité 
sont parfois détournées par des réseaux d’influence qui réclament des droits nouveaux 
sans égard pour les plus vulnérables. 
 

Où sont les véritables priorités ? Les urgences nationales, les « grandes causes » de notre 
pays ne peuvent légitimement être celles des revendications communautaristes ou caté-
gorielles. Le devoir primordial de l’État est de garantir pour chacun les moyens d’entre-
tenir sa famille et de vivre dans la paix sociale. Il nous faut reconstruire une société fra-
ternelle. Or, pour être frères, encore faut-il une paternité commune. La conscience de 
Dieu le Père qui nous apprend à nous « aimer les uns les autres » a façonné l’âme de la 
France. L’oubli de Dieu nous laisse déboussolés et enfermés dans l’individualisme et le 
chacun pour soi. 
 

La violence engendre la vengeance et la haine. Apprenons ensemble à nous écouter vrai-
ment et à nous parler sans à priori méprisant pour ceux qui ne pensent pas comme nous. 
J’appelle modestement les protagonistes à un véritable dialogue où chacun accepte de 
sortir de ses certitudes pour établir un vrai diagnostic d’une situation délétère et trouver 
humblement les voies d’une reconstruction fraternelle de notre société. Je demande en-
fin aux chrétiens de prier et d’être ce qu’ils sont appelés à être au nom du Christ : des 
artisans de paix. 
 

Nous porterons notre pays dans la prière lors des Messes de ce week end. En ces temps 
troubles que nous vivons, nous pourrons confier à la sainte Patronne de la France la paix 
de notre nation qui ne peut naître que de la justice. 
 

+ Michel Aupetit, archevêque de Paris 
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   L A  V I E  D U  S E C T E U R  
 

L E S  D I N E R S  D E  L ’ A V E N T  
 

Nous étions nombreux et heureux mardi dernier pour le premier diner de 
l’Avent. Nous poursuivons notre parcours pour nous mettre en marche 
vers Noël, pour partager et approfondir notre foi. 
 

Prochain dîner : mardi 11 décembre 20h à l’église Ste Marie-Madeleine.  
« Eduquer la vie » 
Après l’accueil de l’enfant, quel but de l’éducation ? Quelle capacité 
d'éduquer ? Quelle éducation pour discerner le bien du mal, pour s'orien-
ter, donner un sens à sa vie ? Apprendre à croire ? Apprendre l'amour de 
Dieu ? Peut-on éduquer si l'on n'espère pas en Dieu ? 
 

La formule proposée est simple et accessible à tous : 
de 20h à 22h, un diner vous est servi puis un temps de partage, un ensei-
gnement et une prière commune sont proposés. 
Vous n’avez rien à apporter, juste à venir. Participation libre. 
 
 

   H I V E R  S O L I D A I R E  !  
 

Les scouts et guides de France de Massy-Verrières en 
partenariat avec l'association sakado créent des sacs 
avec plusieurs kits pour les donner aux sans-abris dans 
la rue. Ils ont besoin d'aide par le don de couvertures, 
d’habits chauds, de savons, de protections hygiéniques …    Dates des collectes : 
- ce dimanche aux églises de Massy-Verrières 
- jusqu’au 31 décembre (de 10h à 20h) au stand scout et guides de France à Cora (Massy) 
Contact : https://operationsakado.wixsite.com/sgdf    (operationsakado@hotmail.com) 
 
 

 

Les Restos du cœur ont besoin de vêtements, PROPRES, vêtements et 
sous-vêtements d'hiver pour ENFANTS de 1 à 12 ans.  
Contact, information collecte : Gilles Delouis, Anne-Marie GOUTODIER 
 

 
 

Avec le Secours Catholique, nos paroisses s’associent à l’opération « 10 
millions d’étoiles » : devenez porteur de lumière. Les veilleuses du Se-
cours Catholique sont mises en vente pendant le temps de l’Avent, 
pour décorer vos tables de Noël. (ce week-end à Massy et le week-end 
du 15/16 décembre à Verrières). Les fonds récoltés serviront à prépa-
rer des colis de Noël et organiser un gouter de Noël pour les familles les plus vulnérables 
accompagnées par les équipes locales du Secours Catholique.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DEMANDE DE SACREMENTS 
A tout âge on peut recevoir les sacre-
ments du baptême, de la confirmation ou 
de l’eucharistie. Il existe pour notre sec-
teur une équipe de catéchuménat 
d’adultes. Pour les enfants, la prépara-
tion se fait en lien avec le catéchisme. 
Pour les jeunes collégiens et lycéens, 
dans le cadre l’aumônerie. 

 
 
 

Jeudi 13 décembre 2018 
20h30, réunion des catéchumènes 
adultes avec leurs accompagna-
teurs à la paroisse du Saint Esprit 
 
 
 

Samedi 15 décembre 2018 
14h00, rencontre avec l’évêque et 
les accompagnateurs du catéchu-
ménat à la cathédrale d’Evry. 
 
 
 
 

Dimanche 16 décembre 2018 
après-midi de préparation à la con-
firmation des jeunes de l’aumône-
rie au Centre saint André. 
 
 
 

Mercredi 12 décembre 2018 
20h45, réunion de l’équipe du sec-
teur de préparation au mariage au 
Centre paroissial Saint André. 
 
 
 

 
 

 

 CHAINE DE PRIERE 
pour Jules, 33 ans, jeune catéchumène 
massicois, fréquentant l’église Saint Paul, 
qui nous a rejoints le mois dernier pour 
se préparer à devenir chrétien. 
Les médecins lui ont diagnostiqué un 
cancer du foie et il compte sur notre 
prière. Nous l’accompagnons particuliè-
rement pendant ce temps d'Avent ! 

Joie ! Dimanche dernier, nos paroisses, rassemblées autour de notre évêque dans l’unité d’un 
même secteur pastoral, avec toutes nos diversités humaines, sont entrées ensemble dans le 
temps de l’Avent ! Tout nous a réjoui. La messe : la liturgie, les chants, les danses de la commu-
nauté tamoul, la participation de l'assemblée, le déjeuner festif animée par la chorale de Saint 
Paul, le topo clair et concret de Mgr Pansard donnant les orientations pastorales du diocèse, la 
belle célébration des vêpres qui clôtura la journée. 
Merci à tous ceux qui se sont impliqués dans la préparation et l’animation de cette journée. 
Merci à chacun pour l'élan, la joie, le bon esprit de service et de concorde. 
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   L A  V I E  D U  P Ô L E  J E U N E S  
Les propositions pour le temps de l'Avent aux enfants du catéchisme : 
Les enfants du catéchisme s’associent à la collecte de jouets organisée par le 
Secours Catholique en faveur d'enfants de familles démunies. Chacun est in-
vité à participer à ce partage pour préparer Noël. Ils peuvent, jusqu'au 15 
décembre, apporter des jouets en bon état au centre Saint-André (9 rue d’An-
tony à Verrières), aux heures d'ouverture du secrétariat ou pendant leur 
séance de catéchisme (merci de ne pas emballer les cadeaux). Le Secours Ca-
tholique réunira les familles bénéficiaires pour un goûter de Noël dimanche 
16 décembre de 15h à 17h sous la chapelle Saint-Augustin de Grais. 
 

Samedi 15 décembre : 10h, temps fort de l’Avent pour les 6èmes et 5èmes 
de l’aumônerie de Massy à la Maison Saint Charles. 
Samedi 15 décembre : 15h, les enfants du catéchisme sont invités à venir 
chanter des chants de Noël traditionnels à la maison de retraite Saint-Charles 
à Verrières. 
Dimanche 16 décembre : 11h, à l’église Notre-Dame de l’Assomption, Messe 
d’aumônerie pour tous les jeunes et leurs familles et première étape de bap-
tême pour les jeunes de l’aumônerie qui se préparent aux sacrements. 
 

Préparer les messes de Noël : 

• A Verrières, la messe de la nuit de Noël du 24 décembre à l'espace 
Jean Mermoz sera précédée d'une veillée à 19h30, au cours de laquelle 
les enfants présenteront des tableaux vivants représentant des scènes 
de la Nativité. Les enfants du catéchisme sont tous invités à y partici-
per ! Les parents sont aussi sollicités pour contribuer à la fabrication 
des costumes.  
Information, contact : Hélène Limagne (limagne.family@wanadoo.fr) - 
06 14 47 51 73. 
 

• A la paroisse St-Paul : pour présenter une scénette lors de la veillée 
de Noël qui aura lieu le 24 décembre à 19h00, besoin d’enfants et de 
parents pour trouver ou faire les costumes et aider à l'animation mu-
sicale (chant et/ou instrument). 
Contact : Marie Turbé (turbes@neuf.fr) - 07 82 81 26 89. 
 
 

Pour nos jeunes qui chaque dimanche à la messe s’engagent au service de la 
liturgie : ‘‘comédie musicale’’ proposée par les frères de Saint Jean : « Cathe-
rine ». Dimanche 16 décembre à 14h30 dans l'église Notre-Dame de Grâce 
de Passy à Paris. 
 
 

Les compagnons de notre groupe Scouts et Guides de France de Massy-Verrières préparent un projet 
de solidarité internationale pour cet été ou l'été suivant. 
Pour le financer ils font des extra-jobs (services contre dédommagement) et vendent du jus de pomme. 
N'hésitez pas à les solliciter pour des petits boulots ! 

Contact : compatriotes.mv@gmail.com ; les_compaspedas@hotmail.com 
 
 

 

 MCR 
Jeudi 13 décembre à 14h30, 
Réunion du Mouvement des 
Chrétiens Retraités au centre 
Saint-André 

 

 

 ACAT 
Avec   le   Conseil   d’Églises  
chrétiennes et l’ACAT : nous nous unis-
sons plus particulièrement ce mois-ci 
dans la prière commune et le service de 
nos frères persécutés avec la conviction 
que l’être humain tient sa dignité de Dieu 
et que la torture est la négation de cette 
dignité. 

 

 

 MESSES A LA CHAPELLE DES SŒURS 
BLANCHES 
A la Maison de retraite Saint-Charles, à 
partir du jeudi 13 décembre, les messes 
de semaine auront lieu à 17h30 et les di-
manches et jours de fête à 11 heures. 

 

 

 ACCUEIL A L’EGLISE SAINTE-MARIE-
MADELEINE EN SEMAINE 
Grâce à une équipe de bénévoles, l’église 
Sainte Marie-Madeleine est ouverte du 
lundi au vendredi de 16h30 à 18h30 pour 
tous ceux qui souhaitent se poser, parler, 
prier, se renseigner, allumer une bougie… 

 

 

 MESSE POUR LES VOCATIONS 
Chaque dernier vendredi du mois, messe 
à 19h à Sainte-Marie-Madeleine pour les 
vocations dans notre diocèse. 
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A noter dans vos agendas 

• Vendredi 21 décembre 2018 
Célébration du sacrement du pardon à 20h30 dans 
l’église Sainte-Marie-Madeleine à l’occasion d’une 
Soirée Espérance ouverte à toutes nos paroisses, pour 
nous réconcilier avant Noël avec nos proches, recevoir 
le pardon de Dieu qui remet notre cœur dans la paix. Au 
cours de cette soirée plusieurs prêtres seront présents 
pour donner le sacrement de réconciliation. 
 

• Dimanche 17 février 2019  
Retraite spirituelle avec les couples sur la prière 
conjugale 
 

• Du 22 au 26 avril 2019 
Pèlerinage paroissial à Lourdes  
 

• Mercredi 8 mai 2019  
Fête du secteur pastoral : toute une journée ensemble 
commençant par une marche-pèlerinage à travers la fo-
rêt de Sénart pour porter les prières et l’espérance de 
nos communautés, de nos familles, avec toutes les pa-
roisses 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. 
 

Bénédiction des petits Jésus de nos crèches 
En vue de Noël, vous avez commencé à décorer votre 
maison, à installer votre crèche… toutes nos communau-
tés paroissiales sont unies par cette liturgie domes-
tique ! 
Dimanche 16 décembre 2018, chacun est invité à appor-
ter l’enfant Jésus de sa crèche qui sera béni au cours des 
messes le dimanche matin dans chacune de nos églises. 
 
 
 

• Mardi 1 janvier 2019 
11h : première messe de l’année à l’église Notre-Dame 
de l’Assomption à Verrières, solennité de Marie, Mère 
de Dieu, journée mondiale de prière pour la paix. 
 

 

    Messes de Noël  
 Lundi 24 décembre 
 18h30 veillée / messe de la Nuit de Noël 
  

 Mardi 25 décembre 
 10h messe du Jour de Noël 
 
 
 

 Lundi 24 décembre 
 20h30 veillée / messe de la Nuit de Noël 
  

 Mardi 25 décembre 
 10h messe du Jour de Noël 

        (pas de messe le soir) 
 
 
 

 Lundi 24 décembre 
 19h veillée / messe de la Nuit de Noël 
  

 Mardi 25 décembre 
 11h messe du Jour de Noël 
 
 
 

 Lundi 24 décembre 
 19h30 veillée / messe de la nuit de Noël 

pour les familles à l’Espace Jean Mermoz 
(centre ville de Verrières à coté de la Mairie) 

 23h messe de minuit (église) 
  

 Mardi 25 décembre 
 11h messe du Jour de Noël (église) 
 
 
 

 Lundi 24 décembre 
 18h messe de la Nuit de Noël 
  pour les enfants 
  

 Mardi 25 décembre 
 9h messe du Jour de Noël 
 
 

• Lundi 31 décembre 2018 
19h : dernière messe de l’année en action de grâce 
pour les merveilles de 2018, suivie d’un réveillon de 
la Saint-Sylvestre (pour tout notre secteur pastoral à 
l’église Sainte-Marie-Madeleine à Massy) 
 

Chacun marchant à son pas,  bon avent,  bonne route vers Noël !  


