
Célébration de la Nativité du Seigneur

Secteur Pastoral Massy-Verrières

Noël approche. Le temps se fait court et les préparatifs de la fête 
semblent se multiplier d'une part ; et d'autre part, la crise sociale avec la 
grève sans fin provoque inquiétudes et incertitudes pour l'avenir. En ce 
4ème dimanche de l'Avent, dernière ligne droite avant Noël, les lectures 
bibliques de ce jour nous lancent un appel à la confiance qui nous ramène 
à l'essentiel de la fête toute proche. 
Dans l'évangile, Joseph se comporte comme homme ouvert aux 
interventions parfois étonnantes de Dieu. Il fait preuve de confiance et 
vit en profondeur l'obéissance de la foi… Cet homme juste modifie 
secrètement ses plans qu'il avait conçus avec soin, tout en laissant à Dieu 
toute la marge de manœuvre que demande son amour créatif.  
Aux heures déroutantes de nos vies, au cœur de notre vacarme 
commercial et aussi de nos inquiétudes pour l'avenir, Joseph, le 
silencieux, devient un modèle pour nous.  
N'avons-nous pas, comme lui, à nous ajuster au projet déconcertant mais 
toujours bienveillant de notre Dieu, pour L'accueillir et Lui donner un 
amour renouvelé, une foi plus forte ?  

Confiance, Dieu est à nos côtés. L'Emmanuel !  

         Père Jean de Dieu  

C O N F I A N C E  !   

NOËL 2019




Nous leur avons dit adieu : 
-  Claude GERMAIN (NDA)                                                - Marie ETAVE (SMM)                                                                                      

- Sara BELLETERRE (SMM)                                             - Louis GAMET (NDA)      

Messes du 21 décembre au 4 janvier 2020 

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

   

DIMANCHE 22 DÉCEMBRE : 
10h Saint Esprit (P.Jean de Dieu) 
10h Sainte Marie-Madeleine (P.Matthias) : Jean LEPERS + Elie BONNEFOND + Annick BABUCHON + 
Maurice TAILLET + 
11h Notre Dame de l’Assomption (P.Adalbert) 
11h15 Saint Paul (P.Jean de Dieu) : Augustin RAMI+ Brunette QUANTIN + 
18h Sainte Marie-Madeleine (P.Armel) 

          LES CELEBRATIONS 
      BAPTÊMES  

    Dimanche 22 décembre     Mercredi 25 décembre               
    Notre Dame de l’Assomption Saint Esprit  

  Max de VILMORIN      Lyam DONNELLY 

  Sainte Marie-Madeleine  
 Adriel-Gregory DOVENON 

SAMEDI 21 DÉCEMBRE : 
18h Saint Esprit (P.Armel) 
18h Chapelle Saint Augustin (P.Adalbert)      
18h Saint Paul (P.Matthias)

MESSES PENDANT LES VACANCES DE NOËL
 POUR TOUTES LES PAROISSES DE NOTRE SECTEUR  

(du 23 décembre au 5 janvier) 

Mardi 31 décembre 12h15        à l’église Sainte Marie Madeleine 
Mercredi 1 janvier 10h         à l’église Saint Esprit
Jeudi 2 janvier 10h à l’église Notre Dame de l’Assomption
Vendredi 27 décembre 9h à l’église Notre Dame de l’Assomption
Vendredis  18h30        à l’église Saint Paul



Saint Esprit 

VIE DU SECTEUR ET DU DIOCESE  VIE PAROISSIALE 

Dimanche 5 janvier 
Prière avec les chants de Taizé à 18h : les jeunes 

du diocèse revenant de Wroclaw, en Pologne 
seront accueillis au Saint Esprit.  

La rencontre du 1er décembre a eu un certain 
succès : une bonne trentaine de présents ! 

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  

24 et 25 décembre 
Quête au profit des prêtres âgés  

et en maison de retraite.

Samedi 11 janvier 
Eveil à la foi pour les enfants de Massy  

de 3 à 6 ans à l’église Saint Paul à 15h15. 

Les mardis 14 et 21 janvier 
Préparation au baptême des petits enfants de 
Massy à la Maison Saint Charles à 20h30. 

Sainte Marie-Madeleine 

Opération santons de Noël à Sainte Marie - Madeleine 
Chaque enfant est invité à apporter un petit santon de 
Noël, petit personnage, figurine ou peluche. Ces petits 
santons montrent que Jésus, petit bébé dans une 
mangeoire, vient pour chacun d'entre nous dans notre 
diversité. Les santons déposés au fur et à mesure de 
l'Avent seront offerts aux enfants accueillis par le Secours 
Catholique pour Noël. 

Préparations de la veillée de Noël avec les enfants : 
Samedi 21 XII à15h, lundi 23 XII à 15h, mardi 24 XII à 17h 
avec les chanteurs. La veillée commence à 18h30.  

Vendredi 10 janvier 
Soirée Espérance  

à la Chapelle saint Augustin  

Dimanche 22 décembre 
À partir du dimanche 15 décembre, les salles de la 
paroisse Saint-Esprit seront gérées en ligne. La 
disponibilité des salles sur https://intranet.massy-
verrieres.catholique.fr/. L’équipe de gestion des salles 
confirmera rapidement les réservations.  

Secours Catholique de Massy 
Le Secours Catholique de Massy a organisé un 
après-midi de Noël le dimanche 15 décembre au 
centre saint Charles. C’était l’occasion de partager 
un goûter avec les familles accueillies, et de vivre 
un moment de joie autour du sapin de Noël. Les 
enfants ont été impressionnés par le spectacle de 
magie avant de recevoir des cadeaux du Père 
Noël, joué par un membre de l’équipe. Quelle joie 
de voir la joie et le bonheur sur le visage de ces 
enfants et de leurs parents! 
Nous en profitons pour vous souhaiter un joyeux 
Noël. Que Dieu fait l’un de nous, apporte à 
chacun et à tous la paix et la joie! 

Lundi 6 janvier 
Le Puits de la Parole 

Troisième soirée sur l’Evangile  
selon saint Marc : Mc 4  

au Centre Saint André à 20h30. 
Les répétitions de la veillée de Noël avec les enfants : 
dimanches 22 décembre après la messe, lundi 23 
décembre à 14h30 et mardi 24 décembre à 16h.  

Mardi 31 décembre  
Messe de Saint Sylvestre en 

langue Tamoul à 18h, suivie d’un 
repas festif à l’église. 

Saint Paul 

 Lundi 23 décembre 
Pour les paroissiens qui souhaitent se confesser : 
permanence du Père Jean de Dieu à l'église de 18h à 19h 

Dimanche 5 janvier Nous invitons chacun à venir avec 
sa galette des rois pour la partager tous ensemble après 
les messes de 10h et de 18h à l'église. Les couronnes de 
Melchior, Gaspar et Balthazar ne sufiront pas à 
couronner tous les rois de Sainte Marie-Madeleine !  

Notre Dame de l’Assomption 

Mercredi 8 janvier 

Reunion de Mouvement Chrétiens des Retraités 
(MCR) à 14h au Centre Saint André. 
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Permanence d’accueil aux secrétariats 
pendant les vacances :

samedis 21,  28 décembre et 4 janvier 2020 
de 10h à 12h

      Messes de Noël sur le secteur :     
Mardi 24 décembre 

18h Chapelle Saint Augustin 
19h Saint Esprit (veillée 18h30) 
19h30  Saint Paul (veillée 19h)  
20h   Espace Jean Mermoz (veillée 19h30) 
21h Sainte Marie-Madeleine (veillée 20h30) 
23h     Notre Dame de l’Assomption 

Mercredi 25 décembre 
 9h Chapelle Saint Augustin 
10h Saint Esprit 
10h Sainte Marie-Madeleine 
11h Notre Dame de l’Assomption 
11h15 Saint Paul 

Mercredi 1 janvier 2020 
10h Saint Esprit     

Joyeux et  Saint Noël à tous  !

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

   Samedi 11 janvier  

            à 15h 

dans la grande 
salle de conférence de la cathédrale d’ÉVRY : 
conférence - débat en présence de Mgr Michel 
Pansard. Le P. Dominique Lang, animateur blog 
“Église et écologie“ nous dira à partir de 
l’encyclique « Laudato Si » , comment réparer la 
maison des hommes pour offrir à nos enfants et 
petits enfants, un lieu de vie. 
Conférence - débat ouvert à tous avec libre 
participation aux frais.

Noël fraternel 
Vous passerez Noël en famille et/ou entre amis à 
Massy ? Nous recherchons des familles prêtes à 
accueillir dans leur foyer une personne seule lors 
du réveillon de Noël. Contactez le secrétariat de 
Massy : secretariat.massy@massy-verrieres.catholique.fr

Denier de l’Église 2019  
Denier de l’Église est la participation volontaire et 
indispensable des catholiques pour donner à l’Église 
diocésaine les moyens financiers de sa mission. Elle ne 
vit que de la générosité des fidèles du Christ et ne 
reçoit aucune subvention de l’État ou du Vatican. 
La collecte du Denier 2019 s’achève. Le montant de la 
collecte du denier en 2018 a baissé de 2 % à celui de 
l’année précédente, le nombre de donateurs a diminué 
de manière conséquente. Il reste deux semaines pour 
effectuer un nouveau don  ! Vous pouvez envoyer vos 
dons à l’aide des enveloppes mises à disposition dans 
les églises ou sur le site de dons en ligne (https://
www.dons.evry.catholique.fr/don.php)
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