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Célébration de la Nativité du Seigneur            

LE PRINCE DE LA PAIX 
Il y a un peu plus de deux mille ans le Fils unique du Père est venu parmi nous. Le 
Christ est un pèlerin qui n’attend pas de ce monde un confort idéal pour débuter 
sa mission  ; il quitte l’univers rassurant du Ciel et du sein de Marie, pour vivre 
dans la simplicité d’une vie qui ne désire pas s’installer définitivement ici-bas. Il 
le fait pour nous, il vient nous mettre en marche vers le Ciel, vers son Père et 
nous combler de grâces, nous donner l’amour et la paix. 
Jésus vient en effet ici bas comme le « prince de la paix. » Les appels à la paix 
retentissent en ce Noël, comme chaque année, de toutes les autorités morales, 
politiques ou religieuses soucieuses du bien commun. Mais le caractère pauvre et 
pèlerin du Fils de Dieu à Bethléem, nous enseigne que la paix ne vient pas d’abord 
de notre sécurité matérielle. Personne ne peut établir une paix durable 
simplement en distribuant des ressources économiques. C’est vrai dans une 
famille comme pour un pays. On n’achète pas sa tranquillité avec des cadeaux ! La 
paix vient du cœur de l’homme lorsqu’il se sait aimé et qu’il aime profondément. 
L’amour seul donne la paix véritable. Aucune organisation, si juste et si efficace 
soit-elle, ne peut remplir d’amour le cœur d’une personne humaine. L’enfant de 
Bethléem, incapable de parler, crie à la face du monde cette vérité fondamentale 
et si simple : seul l’amour nous rassure et nous donne la paix. Les mages le savent 
bien, eux qui viennent déposer leurs biens les plus précieux aux pieds de Jésus, 
comme pour signifier l’absolue prééminence de l’amour sur tout le reste. 
Prions pour que nous puissions redécouvrir toujours plus profondément cette 
paix venue de Dieu, car il nous a tant aimé qu’il a donné son Fils unique. Que cette 
paix se répande en nos cœurs, dans nos familles, notre pays et sur le monde 
entier. Le pauvre pèlerin de Bethléem, c’est lui le prince de la paix. 

Père Stéphane Mayor

Par son incarnation, le Fils de Dieu s’est uni  
à chacun de nous.    Bonne fête de Noël !



 

Permanence d’accueil aux 
secrétariats pendant les vacances : 

mercredis, vendredis et samedis 
de 10h à 12h, 

au Centre Saint André : 
9 rue d’Antony à Verrières-le-Buisson

Deux permanences à la maison 
Saint Charles au 36 rue de la Divison 

Leclerc de Massy :
samedi 29 décembre 2018 et samedi 6 

janvier 2019 de 10h à 12h

 

LE DENIER : UN SIGNE CONCRET  DE VOTRE ATTACHEMENT A LA PAROISSE   
ET DE VOTRE SOUTIEN A LA VIE DE L’EGLISE 

C'est la mission de l'église de partager la Bonne Nouvelle de la venue du sauveur, 
source de joie, d'espérance et de lumière dans nos vies. 
Pour mener à bien cette mission, l'église a besoin de la générosité des fidèles du 
Christ que nous sommes. Donnons à l'église les moyens de partager cette Lumière à 
tous ! Il n’y a pas de petits dons ! Les petits ruisseaux font les grandes rivières. Pour 
faire un don : enveloppes disponibles aux secrétariats et dans nos églises ou en ligne  

https://dons.evry.catholique.fr 

L'équipe de Massy des petits 
frères des pauvres organise  
un Goûter de Noël pour les 

personnes âgées et dépendantes 
qu'ils accompagnent. 

Ce sera le 24 décembre à Massy, à 
l'Espace Liberté de 15h à 17h. Les 
bonnes volontés bénévoles sont les 
bienvenues, en particulier pour la 
préparation et l'installation de la 
salle, vers 14h à l'espace Liberté. 
Des bonnes vo lontés seront 
également utiles pour le rangement 
et le nettoyage après le goûter. 
Merci d'avance !

PENDANT LES VACANCES DE NOEL, UNE MESSE UNIQUE EST 
CELEBREE CHAQUE JOUR DE LA SEMAINE POUR TOUTES LES 

PAROISSES DE NOTRE SECTEUR
 

(du 26 décembre au 6 janvier) 
Mardi 12h15          messe à l’église Ste Marie Madeleine de Massy
Mercredi 9h           adoration, messe 9h30 à l’église Saint Fiacre de Massy
Jeudi 9h                 messe à Saint André, 9 rue d’Antony, Verrières-le-Buisson
Vendredi 18h         adoration, messe 18h30 à l’église Saint Paul de Massy



 

 

 

 

FORMATION A L'ANIMATION LITURGIQUE 
Soirées  de  formation  à  l’animation  liturgique,  animées  par  Dorothée  Perreau, 
spécialiste du chant liturgique, les mercredi 9, 16 janvier et 6 février 2019 de 20h30 à 
22h au centre paroissial Saint André à Verrières-le-Buisson.  
Inscription auprès du secrétariat. 

Que ces fêtes de ces jours-ci soient un temps de joie et de partage. 
Notre pensée rejoint tout particulièrement ceux qui sont touchés par 
des épreuves, qu'ils soient isolés, malades ou privés d'emploi, ceux qui 
sont confrontés à des choix difficiles. Puissent-ils trouver parmi nous le 
réconfort dont ils ont tant besoin. 
Nous déposons à la crèche toutes vos intentions et vous assurons de la 
prière de tous les diacres, prêtres et permanents de la Paroisse. 
Que Dieu vous accorde la paix et l’espérance, avec nos vœux les plus 
chaleureux. 

Joyeux Noël et belle année 2019 à chacun ! 
Affection dans le Christ 

Père Renaud 

Réservez d’ores et déjà dans vos agendas 

• Dimanche 17 février 2019  
Retraite spirituelle avec les couples sur la prière conjugale  
•Du 22 au 26 avril 2019  

Pèlerinage paroissial à Lourdes  

• Mercredi 8 mai 2019  
Fête du secteur pastoral : toute une journée ensemble commençant par une marche-
pèlerinage à travers la forêt de Sénart 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.  

Lundi 31 décembre 2018 : 19h MesseTamoule à l’église Saint Paul,  
précédée d’un chapelet et d’une adoration à 18h.



 
 

 

 

 

 

 

Joyeux et  Saint Noël à tous !

Hora i res  des  Messes  de Noë l  2018  
   Lundi 24 décembre 

•19h30   veillée / messe de la nuit de Noël 
         pour les familles à l’Espace Jean Mermoz  
        (centre ville de Verrières à coté de la Mairie) 

•  23h      messe de minuit (église) 
   Mardi 25 décembre 

• 11h      messe du Jour de Noël (église) 

   Lundi 24 décembre 
• 18h      messe de la Nuit de Noël pour les enfants  

  (chapelle Saint Augustin) 
   Mardi 25 décembre 

• 9h    messe du Jour de Noël (chapelle Saint Augustin) 

   Lundi 24 décembre 
•18h30    veillée / messe de la Nuit de Noël 

   Mardi 25 décembre 
•  10h       messe du Jour de Noël 

   Lundi 24 décembre 
• 20h30.  veillée / messe de la Nuit de Noël 

   Mardi 25 décembre 
• 10h     messe du Jour de Noël (pas de messe le soir) 

Lundi 24 décembre 
• 19h     veillée / messe de la Nuit de Noël 
 Mardi 25 décembre 
• 11h messe du Jour de Noël 

Mardi 1 janvier 2019 
Première messe de l’année à 11h en l’église Notre Dame de l’Assomption, solennité de 

Marie, Mère de Dieu, journée mondiale de prière pour la paix. 

Lundi 31 décembre 2018 
19h : dernière messe de l’année pour tout notre secteur pastoral 
dernière messe de l’année en action de grâce pour les merveilles de 2018, suivie d’un 
réveillon de la Saint Sylvestre (pour tout notre secteur pastoral à l’église Sainte 
Marie Madeleine à Massy). 


