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Sainte Trinité
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Secteur pastoral de Massy-Verrières

D I E U  E S T  F A M I L L E  

En cette fête de la Sainte Trinité, il est 
bon de méditer sur le mystère de Dieu, 
comme famille et pourquoi pas sur notre 
propre famille ... Oui, Dieu est famille. En 
Jésus nous est révélé la vie de Dieu Père, Fils 
et Esprit. Dieu a tellement aimé le monde 
qu'Il a envoyé son propre Fils. 
 Dieu qui est mystère nous ouvre au 
mystère de tout homme. Mais cela ne veut pas 
dire que l'on ne connaît pas, mais qu'on n'aura 
jamais fini de Le connaître. Il est AMOUR. Or 
le propre de l'amour est le partage, le don à 
l'autre. Depuis toujours son amour se dit et 
se donne par sa Parole (Le Verbe : Jésus). Et 

cet amour, tous deux le partage avec un troisième que nous nommons l'Esprit. 
Dieu n'est pas solitaire. Nous croyons en un Dieu UN et TRINE, source 
intarissable de lumière, d'amour et de vie ... La Bible parle toujours de Dieu de 
façon relationnelle  : le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Isra-El. 
La famille de Dieu est notre modèle; non seulement pour la famille cellule de 
base ou «  famille domestique  » mais la famille humaine toute entière. Notre 
famille humaine est image modèle divin. Que cette belle fête de la Sainte 
Trinité soit pour nous le lien privilégié d'identification, d'humanisation, 
d'éducation chrétienne de la personne et aussi le lien d'échange où chaque 
membre trouve son bonheur et son plein épanouissement  !  
Père Jean de Dieu 

Dernière Soirée Espérance : vendredi 28 juin  
à 20h30 à l’église Sainte Marie Madeleine



T E M O I G N A G E S  D E  
Q U E L Q U E S  J E U N E S  D U  

F R A T  2 0 1 9  
Très bonne expérience ! C'était  la joie  de 
vivre, la bonne humeur, une ambiance de 
folie ! Grâce à Glorious on se rapproche de 
Dieu. Les carrefours nous ont permis de 
donner notre avis, échanger, partager des 
exemples concrets avec d'autres jeunes 
sympas. Nous avons parlé des obstacles à 
la sainteté, qu'est ce que c'est que d'être 
saint, et comment devenir saint ?   En étant 
bon et aimable et serviable ! Super, les 
célébrations et la veillée sous le grand 
c hap i t eau , an imée s pa r l e g roupe 

Glorious ! C'est à refaire pour continuer d'explorer les profondeurs de l'amour de Dieu.

Fête de la musique œcuménique  
Les églises chrétiennes du secteur : catholiques, protestantes, évangéliques,  
vous invitent à la Fête de la musique, vendredi 21 juin, de 20h30 à 22h sur le parvis de 
l'église saint Paul, à Massy. Venez à plusieurs, invitez ceux qui sont en recherche spirituelle 
et merci d'apporter de quoi partager le dîner (boissons et plats) ! 

Mission en Eglise  
Vous avez envie d’apporter votre concours à la vie de nos paroisses l’an prochain. Les besoins 
sont variés : catéchisme, scoutisme, aumônerie, animation liturgique, accueil…  
Vous pouvez vous signaler au responsable de l’activité en question, ou à l’un des prêtres ou 
encore à l’accueil de l’église. ea@paroisssVLB.fr, ea.saintemariemadeleine@gmail.com, 
ea.saintesprit@gmail.com, paroisse.st.paul.massy@gmail.com  
La mission est abondante ! 

9 juin 2019 : c'était une très belle messe d'Action de grâce pour le Père Tobie (également 
messe de Pentecôte et messe des peuples). Beaucoup de paroissiens étaient présents pour 
lui dire "au revoir" et lui ont manifesté leur gratitude par un cadeau qui lui sera remis le 29 
juin 2019 (fête St Paul). Le Père Tobie tient à remercier tous pour la belle journée vécue ce 
dimanche et vous garde dans sa prière. 

N o s  p è r e s  a p p e l é s  à  d e s  n o u v e l l e s  m i s s i o n s  !  
Vous êtes nombreux à nous demander comment manifester votre reconnaissance et votre 
amitié envers eux. Si vous désirez et pour soutenir financièrement leur prochaine installation, 
vous pouvez déposer une contribution aux secrétariats paroissiaux ou auprès d’un membre 
de votre équipe animatrice à la sortie des messes dominicales.   

Pour rappel nous sommes tous invités particulièrement à venir célébrer la présence du  
père Renaud parmi nous lors d’une messe d’action de grâce ce dimanche 16 juin à 11h à 
Notre Dame de l’Assomption. La célébration sera suivie d’un repas partagé et un temps festif 
au centre Saint André et le dimanche 23 juin à 10h à Sainte Marie-Madeleine pour le Père 
Stéphane. 
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MESSE D’INSTALLATION DE NOS TROIS NOUVEAUX PRETRES 
EN PRESENCE DE L’EVEQUE EN L’EGLISE SAINTE MARIE-MADELEIENE 

Nous avons la joie de vous annoncer que la messe d’installation de notre nouveau responsable 
de secteur, le père Armel N’Doudi, ainsi que des pères Matthias AMIOT et Adalbert 
NTONGA sera célébrée en l ‘église Sainte Marie Madeleine de Massy à 10h00 le 15 
septembre prochain. Nous serons très nombreux ce jour et nous aurons besoin d’aide pour la 
bonne organisation de cet événement; médecin, sécurité, quête, apéritif…  
Merci à ceux qui peuvent de se manifester auprès de l’équipe animatrice : 
ea.saintemariemadeleine@gmail.com.

le Père Armel N’Doudi,  47 ans, est nommé responsable du Secteur 
pastoral et curé modérateur de la paroisse Sainte Marie-Madeleine. 
Originaire du Congo Brazzaville, ordonné prêtre le 22 juin 2008, il connait 
bien le diocèse, où il a déjà assumé plusieurs expériences et responsabilités 
pastorales dans d’autres secteurs.

Le Père Adalbert Ntonga, 45 ans, est nommé curé modérateur de la 
paroisse Saint-Paul à Massy. Camerounais, né le 19 janvier 1974, prêtre 
depuis deux ans, ordonné le 18 juin 2017, il est aussi le prêtre réfèrent du 
service diocésain de l’aumônerie de l’enseignement publique.

le Père Matthias Amiot, 40 ans, est nommé curé modérateur de la 
paroisse Notre Dame de l’Assomption à Verrières. Prêtre depuis 7 ans, 
ordonné en juin 2012, originaire de l’Essonne, il vient de terminer une 
formation sur la catéchèse à l’Institut Supérieur de Pastorale 
Catéchétique. 

Nouvelles nominations 
Après 20 années de présence ici, si riches, de la Fraternité Missionnaire des prêtres pour la 
ville, la Fraternité passe le relais en septembre prochain à une nouvelle équipe diocésaine. 
Ainsi, à compter du 1er septembre prochain, notre Evêque a nommé trois nouveaux prêtres 
pour les villes de Massy-Verrières. Ils porteront ensemble la mission avec les diacres et les 
responsables laïcs appelés et poursuivront la magnifique aventure missionnaire engagée : 

Le Père Jean de Dieu Ratsimbazafy, 68 ans, français d’origine malgache, demeure le curé 
modérateur de la paroisse du Saint Esprit. 

FÊTE PAROISSIALE DE FIN D’ANNÉE DU CATECHISME ce dimanche 16 juin 2019 
Au programme : Messe d’action de grâce à 11h en l’église Notre Dame de l’Assomption 

Apéritif et grand repas partagé au centre Saint André (rue d’Antony à Verrières) 
Animations pour les enfants, jeux. 



ACAT-MASSY-VALLEE DE 
CHEVREUSE  

 A l'occasion de la journée internationale 
de soutien aux victimes de la torture, un 

temps de prière oecuménique est 
organisé : Mercredi 26 juin 2019 de 
20h à 22h à l'église luthérienne St 

Marc. Eglise protestante unie. 1 place 
Antoine de St Exupéry, Massy. 

P Ô L E  J E U N E  
KT  

Mercredi 19 juin : mini-retraite avec les enfants puis 
célébration des Premières Communions le 22/06 à la chapelle 
Saint Augustin et le 23/06 à l’église Notre Dame de L’Assomption. 
Samedi 22 juin : une quarantaine d’enfants de Massy partiront à la Clarté Dieu à Orsay pour 
vivre une journée de retraite, l'ultime préparation la veille de la célébration de la Première 
des Communions, chacun dans sa paroisse.   
Que naisse dans le coeur de chacun, un désir toujours grandissant de se nourrir du Christ.  
Vendredi 28 juin : Temps convivial pour tous les animateurs et accompagnateurs KT, 
Première Communion et Eveil à la foi avec ce que chacun apportera, à 20h30 à la Maison Saint 
Charles. 
Dimanche 30 juin : Sixième temps fort vers la Première des Communions : l’ENVOI, chacun 
dans sa paroisse. 

Aumônerie 
Après une année de préparation et de discernement, le cheminement de 19 lycéens atteint son 
sommet ce dimanche 15 juin à l’église Saint Paul où sera célébrée leur messe de confirmation.  
Que l’Esprit allume en chaque coeur la flamme de l’amour de Dieu de du prochain! 
Mardi 28 juin de 18h30 de 20h30, ces jeunes confirmés rendrons grâce à l’église Saint 
Marie-Madeleine suivi d’un repas partagé. 

Dernière rencontre pour TOUS les jeunes de l’aumônerie à la fête de la musique, 
vendredi 21 juin de 20h30 à 22h à l’église Saint Paul ! 

Barbecue de fin 
d’année pour l’Equipe 
Pastoral du Secteur 

et les Equipes 
Animatrices de nos 
paroisses : mardi 18 
juin à la 20h30 à la 

Maison Saint Charles. 

   LA PRÉPARATION AU MARIAGE 
Le projet de Dieu pour l’amour humain est ambitieux ! Notre secteur pastoral accompagne de 
nombreux fiances vers le mariage chrétien en leur proposant un parcours riche et dynamique 
reparti sur trois soirées, un dimanche et des temps de rencontre avec des couples ainés et un 
prêtre. Mêlant temps de formation et de partage - en groupe et en couple - cet 
accompagnement invite les fiances à entrer ensemble dans un cheminement authentique vers un 
amour sain et durable. Forte du succès de ce parcours, l’équipe d’animation recrute des 
couples maries : rejoignez-nous ! La participation à ces sessions suppose au préalable un 
contact avec le prêtre ou le diacre qui accompagnera les fiancés et qui établira le dossier. Un 
délai de 6 mois minimum est nécessaire entre l’inscription et la célébration du mariage.

BONNE SEMAINE À TOUS !

Catéchuménat 
adulte  

R e p a s f e s t i f : 
chant liturgique et 
enseignement, jeudi 
27 juin à 20h30 à 
l’église du Saint 
Esprit.


