
  

         

   

Dimanche 17 mars 2019

http://massy-verrieres.catholique.fr 
Secteur pastoral de Massy-Verrières

E N  M A R C H E  V E R S  P Â Q U E S

2ème Dimanche de Carême          

5 essentiels pour grandir ensemble dans la foi 
Le carême est un temps d’espérance et de renouvellement de notre vie baptismale. Il est 
un temps propice pour prendre conscience de la façon dont nous vivons notre vie 
chrétienne. Appuyons-nous ensemble sur l’expérience des premières communautés 
chrétiennes - Adoration, Fraternité, Service, Formation, Evangélisation (Ac 2, 42-47) - 
pour voir comment nous vivons ces cinq essentiels, et nous demander quels « petits pas » 
nous pouvons faire pour grandir ensemble dans la foi… 

1 La prière, Adoration et Louange  : POUR GRANDIR DANS L'INTIMITE DU 
SEIGNEUR Participer à la messe du dimanche, Participer à la messe en semaine, aux 
Soirées espérance, Consacrer une heure à l’adoration eucharistique dans la semaine, 
Méditer le chapelet, Recevoir régulièrement le sacrement du pardon … 
2 La Fraternité : POUR GRANDIR DANS L’AMOUR RECIPROQUE 
Accueillir les nouveaux arrivants, S’inquiéter des absents, Participer à tels ou tels 
évènements paroissiaux. Aller vers les autres à la fin des messes, Prier pour les 
catéchumènes qui se préparent à recevoir les sacrements de l’initiation chrétienne, 
Participer au Pèlerinage à Lourdes avec les paroisses de notre secteur du 22 au 26 avril 
prochain, Participer à la Fête du secteur pastoral le mercredi 8 mai  … 
3 Le Service :  POUR VIVRE l’ENTRAIDE ET EXERCER UN SERVICE 
Rendre chaque jour un service à quelqu'un, Proposer mes talents d'accueil, d'art, de 
gestion, d'écoute, de pédagogie, d'éducation, de bricolage, d'informatique, de 
communication. Développer la culture de l’entraide, de la gratuité et du don, Visiter les 
malades ou les personnes seules, en EHPAD ou à domicile, leur porter la communion. 
Prendre une responsabilité ou un service dans la vie paroissiale … 
4 La Formation : partager et approfondir notre foi  
POUR MIEUX COMPRENDRE NOTRE IDENTITE CHRETIENNE 
Participer à l’école de la Parole, aux Soirées de Carême 2019 organisées par la Paroisse 
pour revenir aux sources de notre foi, à partir de l’étude et de la méditation du Credo, Lire 
chaque jour la Parole de Dieu, Préparer l’évangile du dimanche … 
5 L’Evangélisation  : POUR PARTAGER NOTRE JOIE D’ETRE ENFANTS DE DIEU 
Témoigner auprès de son entourage, Participer aux missions d’évangélisation de rue 
organisées chaque mois pour aller à la rencontre des habitants de nos quartiers, Lire « La 
joie de l’évangile » du Pape François, Inviter aux différents évènements paroissiaux, 
Distribuer la feuille d’information paroissiale autour de vous.  
N’hésitez pas à compléter votre propre liste ! 



Le 28 mars 2019 à 20h30  
au Centre St André 9 rue d’Antony à 

Verrières-le-Buisson 
« L’HUMANITE POURRA-T-ELLE 

TOUJOURS SE NOURRIR ? 
«  Le CCFD-Terre Solidaire de Massy-
Verrières vous invite à découvrir une 
pertinente réponse «  à cette question à 
travers l’action du partenaire CCFD-TS au 
Timor leste (accueil dès 20h). 

MERCREDI 8  MAI 
Fête du secteur pastoral : marche-
pèlerinage, messe, pique-nique, jeux 
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. 

Les inscriptions pour le FRAT sont 
ouvertes !  

Nos jeunes sont appelés à s’y rendre pour 
vivre un moment d’intense communion avec le 
Christ, entourés de notre évêque, de 12000 
jeunes chrétiens de toutes l’île de France et 
du groupe Glorious ! Grâce aux dons de 
plusieurs paroissiens le tarif a pu être baissé 
à 110 euros.  

PÈLER INAGE  À  LOURDES  AVEC  TOUTES  LES  PAROISSES  DE  
NOTRE  SECTEUR  DU 22  AU 26  AVRI L  2019  :  

une aventure de foi et de fraternité ! Les inscriptions sont ouvertes. 
Dans l’octave de Pâques, avec Marie, nous prendrons le chemin de Lourdes : pèlerins 
malades et valides, jeunes et ainés, seul ou en famille : l’Eglise en marche, dans la 
diversité de ses membres  ! Nous vivrons 5 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. Programme, information, 
inscription aux secrétariats paroissiaux. Tract sur les présentoirs. 

«   N O S  S O I R É E S  D E  C A R Ê M E   2 0 1 9  »  
Un parcours pour partager et approfondir notre foi, nous mettre ensemble en 

marche vers Pâques, et  nous préparer à redire notre profession de foi baptismale 
à la Vigile pascale. 

de 20h30 à 22h pour revenir aux sources de la foi,  
à partir de l’étude et de la méditation du Credo :  

les mardis 19, 26 mars, 2, 9 avril  2019 
À chaque étape de notre parcours : une tisane servie, un temps de méditation sur 
un article du Credo éclairé par un texte de la Tradition et une figure de Saint, des 
questions pour guider nos échanges, un enseignement par un prêtre, la prière des 
Complies. Prochaine soirée à l’église saint Paul de Massy, à 20h30. 

21 mars Réunion accompagnateurs  
et catéchumènes à 20h30  

au Saint Esprit.



 

La Carême : un temps pour approfondir notre foi  
➢ soirées de Carême à 20h30 pour revenir aux sources de notre foi, à partir 

de l’étude et de la méditation du Credo : les mardis 19, 26 mars, 2, 9 avril. 
➢ Tous les vendredis dans les 4 paroisses du secteur chemin de croix médité.  

Eglise Notre Dame de l’Assomption : 15h       Sainte Marie-Madeleine : 12h15 
Saint Paul : 15h et 19h15                       Saint Esprit : 18h 

Le Carême : un temps pour se réconcilier avec Dieu « 24 heures pour Dieu » : 
➢ Vendredi 5 avril à 19h30 : Veillée de prière et de réconciliation avec les jeunes 

de l’aumônerie dans l’église Sainte Marie-Madeleine 
➢ Samedi 6 avril de 9h à 17h : Journée du pardon pour tout le secteur dans l’église 

Sainte Marie-Madeleine. Nombreux prêtres pour célébrer le sacrement du 
pardon, adoration eucharistique toute la journée. 

Le Carême : un temps pour apprendre à prier 
➢ Chaque jour, dans notre secteur, des temps d’adoration du saint sacrement 

sont proposés au cours desquels il est possible de se confesser. (Horaires 
disponibles sur le site du secteur). Par exemple  : chaque mercredi à 18h à la 
chapelle Saint Augustin de Grais et chaque lundi soir à 21h à l’église Notre-Dame 
de l’Assomption, chaine de prière et d’adoration pour renouveler notre prière 
personnelle et communautaire, confier notre chemin de conversion au Seigneur.  

N o t re  C a r ê m e  2 0 1 9  
Le carême est un temps d’espérance et de renouvellement de notre vie 

baptismale. Il est aussi un temps pour accompagner ceux qui se préparent à 
recevoir le sacrement du baptême. Il est un temps de préparation de la Pâque. 

Son but est la Résurrection ! 

Tous les dimanches de carême à la fin de la messe de 10h, cheminement spirituel ouvert à 
tous, avec le livret du CCFD au St Esprit.  

Soirée Espérance 29 mars  
à l’église saint Paul à 20h30 

Louange-confession et témoignage de Laurent Gay sur l’enfer de la drogue :  
l’histoire bouleversante d’une rédemption. 

Laurent Gay parlera de son parcours d'ancien toxicomane, de ses années de prison 
mais surtout de sa conversion. Laurent Gay est un disciple-missionnaire. Il parcourt 
la France pour toucher les coeurs au nom de Jésus....dont il a vraiment fait la 
rencontre personnelle. Son histoire est vraiment belle et son témoignage est source 
de bénédiction et de consolation...avec une foi, une espérance et une charité 
débordante. Vous êtes tous invités. 



Bonne route vers 
Pâques !

VERRIERES-LE-BUISSON   

Secrétariat paroissial 
au centre Saint- André 

9 rue d’Antony 
91370 Verrières-le-Buisson 
☎ : 01 69 20 21 21 

SOS ESPERANCE 06 38 10 34 37 
Courriel : secretariat.verrieres@massy-

verrieres.catholique.fr 

Permanences (sauf vacances) 
du mardi au samedi de 10h à 12h 

MESSES DOMINICALES 
samedi à 18h à la chapelle St-Augustin 
dimanche à 9h à la chapelle St-Augustin 

dimanche à 11h à l’église N-D de l’Assomption 
MESSES EN SEMAINE 

mardi, jeudi, vendredi à 9h  
au centre paroissial Saint André 

mercredi à 18h30  
à la chapelle Saint-Augustin 

Facebook: secteur pastoral Massy-Verrieres 
http://massy-verrieres.catholique.fr 

Office des Laudes

Mardi, jeudi, vendredi à 8h40


Mercredi à 7h15 à l’église 


Ado rat i o n  Euchar i st ique  

Lundi à 21h à l’église


Mercredi à 18h

à la chapelle saint Augustin


1er vendredi du mois 

à l’église après la messe


Chapelet de la Miséricorde Divine

Mercredi à 16h45 à l’église


Chap e let 

Lundi à 19h15 à la chapelle saint 

Augustin, les autres jours de la semaine

à l’église à 9h30, et mercredi à 16h45


Co nfe ss i o ns 

Après chaque célébration dans l’église, 


au cours des soirées Espérance 

et sur rendez-vous 


AGENDA  PAROISSIAL
Lundi 18 mars 

21h : Adoration Eucharistique, 
confession à l’église Notre-Dame de 
l’Assomption.. Ce temps est animé 

pour aider à entrer dans un cœur à 
cœur avec Jésus

Mardi 19 mars 

20h30 : soirée d’approfondissement 
de la foi sur le Credo à l’église saint 

Paul à Massy

Mercredi 20 mars 
20h30: soirée de préparation au 

baptême des petits enfants

Jeudi 21 mars 
20h30: récollection avec les 

catéchumènes adultes se préparant 
aux sacrements de l’initiation 

chrétienne, et leurs accompagnateurs, 
à l’église saint Fiacre à Massy

Dimanche 17 mars 
BAPTÊME  

 Axe l  e t  E than  SEVIN 

  

12h -18h : Reunion Foi et Lumière 
au centre Saint André.
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