
Secteur pastoral Massy-Verrières

L’Évangile de ce Dimanche met en scène un lépreux qui, une fois guéri, reviens 
sur ses pas. Il se prosterne devant Jésus en signe d’adoration. Tout son être 
est tendu vers Dieu : corps et âme. Devant ce miracle peu commun, il reconnaît 
en Jésus la divinité. Et il discerne en Lui son Sauveur. Devant tant d’amour, il 
adore.  

L’adoration est l’attitude du croyant qui aime Dieu de tout son cœur, de toute 
son âme et de toute sa force, pour reprendre le mot célèbre du Deutéronome 
(Dt 6, 5). Adorer, c’est offrir à Dieu le meilleur de son amour, c’est lui donner 
la meilleure part. On peut apprécier ses amis, aimer ses proches et adorer Dieu. 
Ce n’est pas contradictoire, c’est même le juste équilibre.  
Dans le monde d’aujourd’hui comme dans les temps anciens, il y a des idoles. Des 
faux dieux qui reçoivent l’amour des humains. Idées, objets, personnes 
célèbres... tout peut devenir idole ! Mais toutes sont décevantes.  
Non seulement elles finissent par passer, mais en plus elles ne donnent rien.  

Seul Dieu peut nous combler, nous qui sommes créés à son image.  
Adorer, c’est adhérer à la présence divine, qui est 
partout présente, en toutes circonstances. Adorer, 
c’est adhérer à la présence réelle du Christ dans 
l’Eucharistie. Adorer, c’est le propre du croyant : il 
met tout son amour en Dieu et dès cette vie il a un 
avant-goût de l’éternité.  

Père Matthias 

13 octobre 2019 
28ème Dimanche du Temps Ordinaire 

A D O R E R  E T  A D H É R E R   



BAPTÊMES  

Dimanche 13 octobre :  

Notre Dame de l’Assomption  
Charlotte VERDON DE SEQUEIRA 
Chloé et Alexandre NORMANDIN 

Dimanche 20 octobre : 
Saint Esprit  

Damien REINHARD 
Saint Paul  

Lana DOVI CALLULIER 

LES INTENTIONS DES MESSES  
Samedi 12 octobre : 

Notre Dame de l’Assomption  
- Jacek LEMPICKI et sa famille 
- Pierre FINET + 

Saint Esprit 
- Bruno OLLIEN + 

Dimanche 13 octobre : 
Notre Dame de l’Assomption  

- Jacek LEMPICKI et sa famille 
- François BERNOUX + 
- Famille LANGLET - Maurice + Paul + 

Blandine + Emmanuel + 
Sainte Marie-Madeleine  

- Marie MESSINA + 
- Lucienne LEFORT + 

Saint Paul  
- Jacques PROVENDIER + 
- Monique et Guy de PASSOZ + 
- Gérard MULLER + 
- Action de grâce pour les 45 ans de 

mariage de Marie-José et Jean MORLET 
Lundi 14 octobre : 

Notre Dame de l’Assomption  
- Jacek LEMPICKI et sa famille 

Mardi 15 octobre : 
Sainte Marie-Madeleine  

 - Pierre CHIOTTI + 
Notre Dame de l’Assomption  

- Jacek LEMPICKI et sa famille 
NOS DÉFUNTS   

- Marie MESSINA (SMM) 
- Lucienne LEFORT (SMM) 

S A M E D I  1 2  O C T O B R E    
Il n’y aura PAS de messe à 18h à Saint Paul. 

LA VIE DE NOS PAROISSES   
VIE DU SECTEUR ET DU DIOCESE  

9 novembre de 10h à 16h  
au centre saint André réunion  

de l’Equipe Pastorale de Secteur, les Equipes 
Animatrices et les Responsables des mouvements 
et services.

MARDI 15 octobre : Réunion de l'équipe MCR à 
14h30 à l'église St Fiacre. 

Toutes les personnes qui souhaitent participer à cette 
réunion pour découvrir le mouvement sont les bienvenues. 

Mardi 15 octobre, réunion de rentrée de 
l'équipe de préparation au mariage au centre 
saint André à 20h30.

Deuxième séance de préparation au baptême 
des petits enfants de Massy : le mardi 15 
octobre à 20h30 à la Maison St Charles.

Jeudi 17 octobre 2019 20h30 à Saint Fiacre :  
Réunion accompagnateurs et catéchumènes adultes. 

18  OCTOBRE  MCR  DE  VERRIERES   
Réunion amicale à 14h au centre saint André. 

18  OCTOBRE  
Réunion pour la VENTE d’AUTOMNE à 14h30  

au centre saint André. 

FOI ET LUMIÈRE 
Dimanche 20 octobre 12h - 18h au centre saint André. 

ADORATION ANIMÉE : Lundi 14 octobre  
21h à l’église de Verrières-le-Buisson. Il sera 
possible de recevoir le sacrement de réconciliation. 

Dimanche 13 octobre. Messe de rentrée à 11h15 
avec remise des lettres de mission aux nouveaux membres de 
l’Equipe Animatrice à Saint Paul. La messe sera suivie d’un 
repas partagé avec les paroissiens (prévoir plats sucrés et 
salés, fromages, boissons…)



  ÉVEIL À LA FOI  
Pour Verrières : Samedi 12 octobre 2019 à 10h à la chapelle 
Saint Augustin. 
Pour Massy : Samedi 12 octobre 2019 à 15h15 à l’église Saint 
Fiacre.  

 Vous savez tricoter ? 
Le Secours Catholique vous invite à participer à l'opération Colis de Noël. Chaque année, l'équipe 
prison a besoin d'assortiments d'écharpes et de bonnets pour les détenus les plus démunis de la 
maison d'arrêt de Fleury Mérogis. Des flyers précisant les règles imposées sont à votre 
disposition au fond de chaque église. Vous pouvez aussi recevoir les consignes par mail. Contactez-
nous à : sc91.massy@gmail.com MERCI ! 

 QUEL APPEL DU CHRIST AUPRÈS DES MALADES ? 
Cette équipe a besoin  d’être renouvelée : c’est une mission d’Eglise la moisson 
est abondante, les ouvriers peu nombreux (J’étais malade et vous m’avez 
visité : Matthieu 25,3) 
La Pastorale du Service des malades à Verrières assure l’animation : 
• des  messes avec sacrement des malades dans les maisons de retraite à la Résidence du 

Bois, à Léon Maugé et à Gauguin grâce aux prêtres du secteur et de la maison Saint 
Charles 

• des prières et service de communion en lien avec la Messe du jour ou de la Messe   
télévisée du dimanche dans chaque maison de retraite 

• des services à domicile (prières et communion). Le cérémonial : les membres de l’équipe  
sont  envoyés  en mission  à l’issue des messes pour donner la communion aux malades qui 
le désirent (accompagnement et évangélisation). 

Merci d’avance pour votre aide et contacter le secrétariat à Verrieres-le-Buisson. 
Les messes paroissiales à Verrières-le-Buisson avec le sacrement des malades : 
 18h samedi 16/11 à la chapelle st Augustin et 11h dimanche 17/11 à l'église 

Mgr Pansard et Véronique Margron sur le thème 
« Les scandales de notre Église : quelles raisons d’espérer ? ». 
Mercredi 16 octobre à 20 h 30 en l’église Saint Martin de 
Palaiseau.  
Suite à l’appel de Mgr Pansard à propos des abus sexuels dans 
l’Église, le secteur de Palaiseau invite à une conférence à deux 
voix avec notre évêque Mgr Pansard et Véronique Margron, 
théologienne, sur le thème « Les scandales de notre Église : 
quelles raisons d’espérer ? ». Un temps réservé aux questions 
du public permettra un dialogue ouvert. Entrée libre.  
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Pour Massy :     Sainte Marie Madeleine : à partir de la semaine prochaine : 
     MARDI, JEUDI 12h15 suivie de l’Adoration du saint Sacrement. 
     Saint Paul : MERCREDI, VENDREDI 18H30 précédée par l’Adoration. 
     Saint Esprit : MERCREDI 9H30 

Pour Verrières : Notre Dame de l’Assomption : LUNDI 19H, 20H15 (1/mois) à l’église, 
suivie de l’Adoration. MARDI, JEUDI 9H à l’église suivie du chapelet 
VENDREDI 9H à l’église précédée par l’Adoration. 
MERCREDI 18H à la chapelle saint Augustin précédée par l’Adoration. 

INFORMATIONS /  INSCRIPT IONS  
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 Saint André (Verrières-le-Buisson)  
9 rue d’Antony – 91370 Verrières-le-Buisson – Tél : 01.69.20.21.21  
@ secretariat.verrieres@massy-verrieres.catholique.fr 
Maison paroissiale Saint Charles (Massy)  
36 rue de la Division Leclerc – 91300 Massy – Tel : 01.69.20.04.33  
@ secretariat.massy@massy-verrieres.catholique.fr

MESSES DOMINICALES  DU SECTEUR  

12/13 octobre

Samedi 18h 
P.Adalbert

Samedi 18 h 
P.Matthias 

Dimanche 10 h  
P.Armel

Dimanche 11 h 15 
P.Adalbert 

Dimanche 10 h  
P. Matthias 

Dimanche 18 h  
P.Armel

Dimanche 11 h 15 
P.Matthias

 
Sainte Marie-Madeleine

 
Saint Paul

 
Saint-Esprit ND de 

l’Assomption/ St Augustin

19/20 octobre

Samedi 18 h  
P.Adalbert

Samedi 18 h  
P.Armel 

Samedi 18 h  
P.Matthias

Dimanche 10 h  
P.Armel 

Dimanche 11 h 15  
P.Armel 

Dimanche 10 h  
P.Adalbert  

Dimanche 18 h  
P.Matthias

Dimanche 11 h  
P.Matthias

MESSES de la semaine DU SECTEUR  
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