
2ème d imanche  du  Temps  Ord i na i r e  

19 janvier 2020


Le Pape François a décidé que le 3ème dimanche du temps ordinaire serait 
consacré à la célébration, à la réflexion et à la proclamation de la Parole de Dieu. 
Mettre en exergue un dimanche de la Parole est l’occasion de souligner un élément 
constituant de notre foi et de notre liturgie comme tous les dimanches le sont, 
comme tous les dimanches sont la célébration de la mort et de la résurrection du 
Christ, sont la célébration de la vie donnée du Seigneur en son corps livré et son 
sang versé. 
« Ce jour consacré à la Bible veut être non pas « une seule fois par an », mais un 
événement pour toute l’année, parce que nous avons un besoin urgent de devenir 
familiers et intimes de l’Écriture Sainte et du Ressuscité qui ne cesse de rompre la 
Parole et le Pain dans la communauté des croyants.  
C’est pourquoi nous avons besoin d’entrer constamment en confiance avec 
l’Écriture Sainte, sinon le cœur restera froid et les yeux resteront fermés, frappés 
comme par d’innombrables formes de cécité. » (Cf la Lettre Apostolique en forme 
de Motu Proprio  « Aperuit illis » du 30 septembre 2019.) 
Ce dimanche est aussi le dimanche de la semaine de prière pour l’unité des 
chrétiens. Ces chrétiens entendent dans les livres de la première alliance qu’ils 
partagent avec les communautés juives et dans les livres de la nouvelle alliance, 
l’écho de la Parole Vivante et Engagée de Dieu qui en Jésus le Christ s’est faite 
chair. Car comme le rappelait Saint Jérôme : « Ignorer les Écritures, c’est ignorer le 
Christ ». 
« La Bible est le livre du peuple du Seigneur qui, dans son écoute, passe de la 
dispersion et de la division à l’unité́. La Parole de Dieu unit les croyants et les rend 
un seul peuple. » (Ibid) 

Lors de mon arrivée dans le diocèse le 1er octobre 2017, je priais pour les jeunes de 
notre diocèse : « Je prie aussi pour que notre Église, sans l’affadir vous fasse 
savourer la Parole Vivante de Dieu, douce comme le miel et incisive plus qu’un 
glaive, pour que comme la Parole d’un ami, elle ait du poids pour orienter vos vies. 
Au moment où beaucoup d’entre vous sont à l’heure des choix, de l’orientation, 
n’ayez pas peur de vous laisser appeler par le Christ. Il ne prendra pas à votre 
place la conduite de vos vies, mais il vous invitera à prendre à sa suite le chemin 
d’une vie humaine véritable et du bonheur d’aimer et d’être aimé. »

L’extrait de la lettre de 
+ Michel Pansard Évêque d’Évry-Corbeil-Essonnes 

Secteur Pastoral Massy-Verrières

LE DIMANCHE DE LA PAROLE 26 JANVIER 2020  



Nous leur avons dit adieu : 

-  Jacqueline MARCHALOT  (SMM)                     - Paulette COUBLANC (SP) 
- Solange BARBIER (SMM)                                  - Augusta CHOISY (SP)   
- André BOULET (SMM)                                                                                                                                          

Messes du 18 au 25 janvier 2020 

Saint-Esprit Saint Paul Sainte Marie-Madeleine 
Notre Dame de l’Assomption/Saint Augustin

Le mardi 21 janvier 
Préparation au baptême des petits enfants de 
Massy à la Maison Saint Charles à 20h30. 

Saint Esprit 

   

DIMANCHE 19 JANVIER : 
10h Saint Esprit (P.Jean de Dieu)  

10h Sainte Marie-Madeleine (P.Armel) : Marthe et Marcel LARRIEU + André JAILLET +  
11h Notre Dame de l’Assomption (P.Matthias) : pour les défunts de la famille LEMOYNE + Jacques 

WILLIAMSON + Yves LE BOBINNEC + 
11h15 Saint Paul (P.Adalbert)  

18h Sainte Marie-Madeleine (P.Adalbert) 

Mardi 21 janvier : 8h à Notre Dame de l’Assomption

SAMEDI 18 JANVIER : 
18h Saint Esprit (P.Jean de Dieu) 
18h Chapelle Saint Augustin (P.Matthias) : Olivier RODOT et sa famille. 
18h Saint Paul (P.Armel) :

VIE DU SECTEUR ET DU DIOCESE  VIE PAROISSIALE 

Mardi 21 janvier   
Réunion de l'équipe MCR à 14h15, messe à 
14h30, échange sur le programme d'année: 

"Choisis la Vie", ch.2, p. 23 à 29, informations 
diverses. 

Mercredi 22 janvier 
Première rencontre de la première session du 

Parcours de la Découverte de l’Amour de 
Dieu pour les fiancés à l’église du Saint Esprit 

à 20h30.

Samedi 8 février  
Sacrement des malades dans l’église à 18h. 
Inscriptions auprès de Marie-Noëlle Bolnet 

et Marie - Claire Anquetil.

Vendredi 24 janvier  
Rencontre PPC (Prière-Pizza-Coca) des lycéens de 
l’Aumônerie dans la crypte de l’église Sainte 
Marie-Madeleine à 19h45.



Notre Dame de l’Assomption 

Saint Paul 

Samedi 8 février 
Sacrement des malades à la chapelle Saint 
Augustin à 18h. Inscriptions au secrétariat.

Dimanche 26 janvier 
Concert spirituel "Voix Célestes" à l'église Notre-
Dame de l’Assomption à 16h par l'ensemble 
vocal Tutti Voce et les saxophones du 
Conservatoire, pièces du XVIIe au XIXe siècles.

SEMAINE DE PRIÈRE
POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS

avec toutes les dénominations 
chrétiennes de Massy et Verrières

Célébration
œcuménique

Répétition des chants à 19h30
Verre de l'amitié à la sortie

Dimanche 16 février  
Messe avec le sacrement des malades  

à 11h15. Inscription au secrétariat ou à l’église.

Samedi 1 février  
Dans le cadre de la semaine de l’unité des 
Chrétiens, une rencontre de l’Aumônerie 
catholique du secteur et protestante de 
Massy pour un temps de louange et prière 
dans la crypte de Sainte Marie-Madeleine 
de 18h30 à 19h, suivie d’un repas à la 
Maison Saint Charles. 

Jeudi 23 janvier 
Répétition des chants de la messe du secteur  

à l'église St Paul à 20h30.

Samedi 25 janvier 
KID Espérance pour tous les enfants du KT 

de secteur à l’église de Sainte Marie- 
Madeleine de 10h à 11h30.

Samedi 25 janvier   
Retraite accompagnateurs et catéchumènes 
adultes de 9h à 17h à l’abbaye de Limon à 
Vauhallan. 

Lundi 20 janvier 
Réunion du conseil d'administration de 

l'association paroissiale à Saint-Paul à 19h30.

L'équipe du Secours Catholique de Verrières 
a distribué le samedi 21 décembre dernier 15 
colis de Noël avec un petit goûter, pour les 
familles que nous suivons tout au long de l’année. 
Merci beaucoup pour votre générosité lors de la 
quête nationale et la vente de nos bougies et 
autres accessoires; elle nous a permis de rendre 
heureux parents et enfants durant quelques 
heures et pouvoir améliorer un repas pour Noël.  
Avec toute notre reconnaissance.

Mercredi 22 janvier 
Méditation d’Evangile et repas partagé du groupe 
biblique Saint Jean au Centre Saint André à 20h15.

Mardi 21 janvier 
Réunion pour la préparation de la Kermesse 

2020 au Centre Saint André à 20h30.

Lundi 20 janvier 
Adoration animée à l’église pour confier tous 

les groupes des prières du Chapelet de la 
paroisse à 20h45.



Centre paroissial Saint André  9 rue d’Antony – 91370 Verrières-le-Buisson Tel : 01 69 20 21 21 
@secretariat.verrieres@massy-verrieres.catholique.fr 

Maison paroissiale Saint Charles 36 rue de la Division Leclerc – 91300 Massy  Tel : 01 69 20 04 33 
@secretariat.massy@massy-verrieres.catholique.fr 

http://www.massy-verrieres.catholique.fr

Projet : chorale des jeunes du secteur 
Envie de chanter dans une chorale de jeunes ? 
Que vous soyez chanteur confirmé ou amateur, 
ou juste si vous aimez chanter, joignez-vous à ce 
projet ! ea.saintemariemadeleine@gmail.com  

Mardi 4 février 
Le Puits de la Parole 

Cinquième soirée sur l’Evangile selon saint 
Marc : Mc 5 au Centre Saint André à 

20h30. 

 Fête de la Lumière avec les communautés 
Foi et Lumière de l’Essonne ! 

Le 2 février à la Cathédrale de la 
Résurrection d'Evry de 10h à 17h avec 
l'Eucharistie à 11h. (Repas partagé apporté 
par chacun).  

Dimanche 2 février 2020 de 9h15 à 17h  
P A R D O N N E R   

Jusqu’où est-ce possible?  
Journée conviviale de réflexion et de partage  

Pour vous qui vivez la séparation, le divorce. 
Apporter quelque chose à partager pour le 
repas. Participation aux frais : 5 Euros. Pour tout 
renseignement : Véronique 06 83 17 03 99 
Michèle 01 60 15 68 10  
Merci de vous inscrire soit par téléphone, SMS, 
soit par mail : commissiondivorces@eveche-evry.com  
Possibilité de covoiturage joindre Véronique au 
plus tard le 26 janvier. Adresse : 

Centre paroissial  
23 rue des écoles à Savigny/Orge. 

26 JANVIER  -  DIMANCHE DE LA PAROLE DE DIEU  
Déroulement de la journée de secteur : 

10h30   Messe de secteur à l’église Sainte Marie Madeleine 
12h  Apéritif sur le parvis de l’église 
12h30   Pique Nique tiré du sac à la maison St Charles 
13h30   Thé/Café à l’église 
14h   Ateliers 
16h   Gouter 
16h30   Vêpres 

Les messes du samedi 25 janvier à l’église Saint Paul, Saint Esprit et la 
chapelle Saint Augustin sont maintenues, ainsi que la messe du dimanche 
à 18h à Sainte Marie-Madeleine. 

Samedi 1 février  
Le service diocésain de la Pastorale des 
Familles réunit des équipes des secteurs et les 
services concernés par la vie des familles au 
Centre Saint Jean XXIII : 76 avenue de la 
Grande Charmille, 91700 Sainte Geneviève 
des Bois de 14h à 17h30.
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