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Dimanche 17 juin 2018

11ème dimanche du Temps Ordinaire

APPELÉ À VIVRE DE LA ROYAUTÉ  DE DIEU: 

  TELLE EST NOTRE DESTINÉE 

 Après nos infidélités, nos multiples trahisons, et nos prostitutions 
délétères ... Il arrive que nous nous sentions en perte de communion avec le  
Seigneur ou encore que nous ressentions comme son jugement sur notre vie. En 
d’autres termes, nos oeuvres iniques ont toujours des conséquences 
désastreuses. Mais le Seigneur croit tout de même en notre humanité blessée. 
Il a lié notre destiné à la sienne. Aussi ne nous abandonne-t-il pas. Et sur les 
ruines de notre vie abîmée, Il sait susciter toujours une « jeune pousse »  pour 
ouvrir un nouvel avenir.  

 Vivre de toutes les potentialités que Dieu a mise en nous en ayant 
pleinement confiance en Lui, et en ayant les yeux levés vers notre destinée 
finale, tel est le sens ultime  de notre vie sur cette terre. En fin de compte, le 
jugement de Dieu sur notre vie n’est autre que la qualité du regard et de 
l’engagement que nous déployons vis à vis des réalités rencontrées. Toute 
notre quête pourrait se résumer en une question : A qui voulons - nous plaire ? 

 Finalement, le règne de Dieu est comme cette parole remplie de 
virtualités et semée en nous. Si elle trouve un milieu favorable, alors peut 
s’initier un processus de transformation intérieure. Car au contact de notre 
cœur ouvert, nous devenons la terre ensemencée par Dieu Lui même. En elle, 
cette parole vient libérer le potentiel qu’elle tient enfermée afin de nous 
conformer en Fils et Fille de Dieu. Ô quelle Magnificence ! Nous sommes 
conviés à être visité intimement,  et reconfiguré  par Dieu Lui même. Bénis-
sois-t-il de refaire de nous sans cesse des princes. Et des princesses à son 
Image. 

Père Patrick Anaba 

Secteur Pastoral de Massy-Verrières

1ère lecture : Ez 17, 22-24   Evangile : Mc 4, 26-34 
2ème lecture : 2 Co 5, 6-10    Psaume  :    91 (92)  



LE RÔLE DE L’EQUIPE PASTORALE DE SECTEUR (EPS) : 
L’EPS est l’organe consultatif du secteur. Elle est appelée à soutenir 
notre travail pastoral tant sur le plan de l'évangélisation et de la 
sanctification que sur les plans caritatif et social.  
Elle est un lieu de réflexion et de discernement en vue de la mission de 
l’Église. Elle est un lieu de choix d’objectifs et d’actions prioritaires pour 
notre secteur. Elle suscite et accompagne la vitalité de nos communautés 
paroissiales. 
Son rôle s’ordonne autour de 3 axes :  
- Anticiper les évolutions à moyen et long terme,  
-  Proposer les orientations pastorales générales et les actions qui  

s’y attachent,   
- Evaluer tous les aspects de la mission. 
L’EPS vient de faire un point sur la démarche synodale de notre secteur 
pastoral lancée il y a un an par notre évêque : 
Des objectifs d’évangélisation des nouveaux quartiers ont été atteints. La 
visibilité  de l’Eglise dans la ville a été soignée : distribution de plusieurs 
milliers de tracts d’invitation au Carême et à la Pentecôte, présence sur le 
terrain. Des initiatives ont été prises pendant le Carême pour rejoindre le 
monde du travail. Un constat a été fait  : beaucoup ont pris conscience de 
l’importance de la mission dans tous les domaines, des choses ont bougé, des 
relations se sont nouées, des échanges fraternels ont contribué à la 
mobilisation de personnes diverses. Le travail transversal a progressé, la 
dynamique de secteur a encore besoin de mûrir.  

Prochaine réunion de l’Équipe Pastorale de Secteur :  
mardi 19 juin 2018 à 19h30, BBQ. 

Ord ina t ions  sacerdota les  2018   
Les ordinations de 4 nouveaux prêtres seront célébrées par Mgr Michel 
Pansard, notre évêque, en la cathédrale de la résurrection à Evry le dimanche 
24 juin à 15h. Joie ! Nous sommes tous invités à les entourer.   
Parmi les ordonnés  : Magloire KETEHOULI, diacre sur notre secteur, très 
présent dans nos paroisses dans le cadre de la pastorale des jeunes.  
Soyons nombreux à l’entourer ce jour-là et accompagnons-le de notre prière.   

Samedi 23 juin 2018 de 19h à 21h : une veillée d'ordination autour de lui 
sera organisée en l’église St Paul. 

Magloire célèbrera ses premières messes sur notre secteur : 
⧫ Samedi 30 juin à 18h à la chapelle Saint Augustin 

⧫ Dimanche 1 juillet à 11h à l’église Saint Paul 
⧫ Dimanche 8 juillet à 10h à l’église Saint Fiacre et  

à 18h à l’église Sainte Marie Madeleine 



LA NUIT DES VEILLEURS 2018 Exposition - Temps œcuménique de prière 
mercredi 27 juin, 20h00-22h00 Chevry (Gif-sur-Yvette), église St-Paul. 

NOS GROUPES SCOUTS SE PRÉPARENT À PARTIR EN CAMP !
La fin de l'année est proche et les unités se préparent à partir en camp tant du côté 

des Scouts de France que des SUF ! 
Afin de rendre grâce pour cette belle année scoute et de confier nos jeunes qui vont 
partir camper aux quatre coins de France, Messe d'envoi dimanche 24 juin à 9h avec 
nos Groupes SUF à Notre Dame de l'Assomption, à Verrières le Buisson. La Messe 
sera suivie d'un rassemblement au Parc Regnier et d'un apéritif qui nous permettra 
de nous retrouver ! 

Et vous ?  
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.  
La mission est abondante ! 

La période de fin d’année scolaire est un temps particulier. Déjà se prépare 
l’an prochain qui s’annonce riche en évènements et propositions pour l’ensemble 
des paroisses de notre secteur. De nouveaux responsables se préparent à prendre 
le relais de ceux qui ont magnifiquement travaillé à la vigne du Seigneur. 
Chaque année nous apporte ainsi son lot de départs et d’arrivée, de nouvelles 
affectations en fonction de l’évolution de la mission… Celle-ci ne fait pas 
exception à la règle.  

LE PÈRE PATRICK ET LE DIACRE MAGLOIRE sont appelés à de 
nouvel les missions à la rentrée prochaine. 

Nous leur dirons au revoir et merci au cours des prochains weekends. 
Pour leur manifester notre reconnaissance et notre amitié, notre contribution 
généreuse permettra de soutenir leur prochaine installation.  
Les participations pourront être recueillies, en espèces ou par chèque (à l'ordre 
de "Secteur pastoral de Massy-Verrières"), dans une enveloppe à leur nom à 
déposer aux secrétariats de nos paroisses ou dans les paniers de quête. 

FÊTE DE LA MUSIQUE ŒCUMÉNIQUE SUR LE PARVIS DE LA PAROISSE SAINT-PAUL : 
angle de la rue des Canadiens et de l'avenue de France 

Jeudi 21 juin, de 19h30 à 21h30. Les musiciens(nes), les chanteuses et chanteurs de 
tous âges sont les bienvenus ! 



Réunion d'information  et d'organisation pour la messe des peuples  
du 4 novembre 2018 : mercredi 20 juin à 20h30 à Saint Fiacre. 

Au moment où nous vivons les dernières semaines d’une année pastorale 
dense, nous souhaitons que la période estivale vous offre un temps  

de repos et de pause pour reprendre souffle ! 

UNE JOURNÉE EN FAMILLE 
 

DIMANCHE 1 JUILLET 2018  

Messe d’Action de Grâce à 11h  
en l’église Notre Dame de l’Assomption à Verrières, pour cette 
année, avec les familles et les enfants du catéchisme et de l’Eveil 
à la foi. Suivie d’un apéritif partagé sur le parvis. 

NOTRE ÉTÉ 2018  
Les horaires dans notre 
Secteur des messes 
dominicales et en semaine 

pendant les mois de juillet et août : 
MESSES DOMINICALES :   
 à partir du samedi 14 juillet inclus jusqu’au dimanche 26 août inclus 
Samedi à 18h à Saint Fiacre 
Dimanche à 9h à la chapelle Saint Augustin de Grais  
Dimanche à 10h à Sainte Marie-Madeleine  
Dimanche à 11h15 à Notre-Dame de l’Assomption et Saint Paul 
Dimanche à 18h à Sainte Marie Madeleine  
MESSES DE SEMAINE :   
 à partir du mardi 3 juillet inclus jusqu’au vendredi 7 septembre inclus 
Mardi à 9h à Notre-Dame de l’Assomption 
Mercredi à 9h30 à Saint Fiacre 
Jeudi à 9h à Sainte Marie-Madeleine 
Vendredi à 18h30 à Saint Paul 
MESSES DE LA SOLENNITÉ DE L’ASSOMPTION : 
Mardi 14 août à 18h à Saint Fiacre 
Mercredi 15 août à 10h à Sainte Marie-Madeleine  
Mercredi 15 août à 11h15 à Notre-Dame de l’Assomption et Saint Paul  

« LA NUIT DES ÉGLISES » 
sera proposée dans l’église Saint 
Fiacre samedi 30 juin de 20h à 
23h. Thème  : "Un regard sur les 
psaumes".  VENEZ NOMBREUX !


