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Secteur pastoral de Massy-Verrières

Telle est la parole que Jésus a proclamée dans la synagogue de 
Nazareth : parole bien connue de ses auditeurs. Tirée d'Isaïe (61/1-9), 
elle décrit un prophète que Dieu institue comme messie et qui vient 
libérer les catégories de personnes les plus vulnérables : les pauvres, les 
prisonniers, les opprimés. Mais avec l'arrivée de Jésus, cette expression 
prend un autre sens plus concret, une proclamation réelle et convaincante 
: « Aujourd'hui a été accomplie cette Ecriture à nos oreilles. » Merveille ! 
L'Ecriture n'est plus un simple encouragement ni une parole proclamée 
comme une lointaine promesse : elle devient un événement parce qu'elle 
est accomplie par quelqu'un choisi et rempli de la force de l'Esprit-Saint 
par Dieu.  

La Parole de Dieu prend vie dans le Christ et ses disciples. Ainsi, comme 
disciples du Christ, nous sommes appelés à actualiser la Parole de Dieu, à 
la rendre présente et vivante aujourd'hui dans la vie de ceux et celles qui 
attendent une bonne nouvelle réelle, concrète avec un visage et des 
mains...  

Aujourd'hui oserons-nous, nous aussi, nous engager à accomplir la Bonne 
Nouvelle dans nos vies ? Avons-nous le courage d'exprimer clairement nos 
convictions parfois verbalement mais le plus souvent dans les actions les 
plus simples du quotidien ?  

Père Jean de Dieu  

«  AUJOURD'HUI S'ACCOMPLIT CE PASSAGE DE L’ECRITURE »  



 

 

R E T R A I T E  S P I R I T U E L L E  pour  l e s  coup l es   
de nos  paro i s ses  sur  l a  pr i è re  con juga l e  

DIMANCHE 17 FÉVR IER  2019 
De 9h à 17h, une journée pour prier, se former, écouter, échanger, réfléchir sur la 
prière en famille. 
Au programme : des enseignements thématiques alterneront avec des temps de 
prière personnelle en couple, messe, détente.  
Lieu : centre spirituel des Oblats de la Vierge Marie  
(chapelle Sainte Rita – 29 rue du Maréchal Gallieni à Fontenay-aux-Roses) 
Possibilité de garderie pour vos petits enfants. 
Contact, information, inscription  : auprès des secrétariats paroissiaux ou par 
email : helene.gruson@wanadoo.fr  

JMJ :  Que l q u e s  
n o u v e l l e s  de  n o s  j e u ne s  

a u  P a nama  !  
Après une première belle semaine à 
Alanje, une jolie petite ville, très 
agréable au bord de la mer, une  
excursion sur la Mangrove, des 
catéchèses nourrissantes, de beaux 
moments de célébration et de messes 
avec le village; notre "bon groupe de 
jeunes, très soudé ",  est arrivé depuis 
quelques jours dans un quartier populaire de Panama City chez les gens adorables 
et touchants qui l'ont bien accueilli. Le groupe de Massy nous promet un édito à 
son retour des JMJ.

SA C R EMENT  E T  P R I È R E   
P OUR  L E S  MA LAD ES  

Les 9 et 10 février 2019, à l’occasion de  
la Journée Mondiale des Malades.  

Nous prierons particulièrement pour tous ceux qui sont blessés 
dans leur corps et dans leur esprit, ceux qu’affectent gravement l’âge ou la 
maladie. Pour eux, l’Eglise dispose d’un beau sacrement de force  : l’onction des 
malades que nous célèbrerons au cours des messes paroissiales samedi 9 février: 
18h à l’église Saint Fiacre, dimanche 10 février: 11h, à l’église Saint Paul, 
dimanche 28 avril, jour de la Divine Miséricorde à l’église Notre Dame de 
l’Assomptions et Sainte Marie-Madeleine. 



 

Ré s e r v ez  d ’ o r e s  e t  d é j à  d a n s  v o s  a g e n d a s  
•Du 22 au 26 avril 2019  

Pèlerinage avec les paroisses de notre secteur pastoral à Lourdes 
Dans l’octave de Pâques, avec Marie, 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. 
Thème : « Heureux vous les pauvres car le Royaume des cieux est à vous » (Lc 6,20) 
Au programme, chaque jour  : liturgie des heures, Eucharistie, catéchèses, 
procession mariale, procession eucharistique, temps de partage. Au cours de la 
retraite  : découverte du message de Lourdes, visites des lieux des apparitions, 
messe internationale, célébration de la réconciliation, piscines, chemin de croix, 
messes à la grotte, célébration du sacrement des malades, service des malades. 
Prix tout compris  : 475 euros (voyage en bus aller/retour, hébergement, pension 
complète, animation, accès au sanctuaire, accompagnement spirituel, livret, sac à 
dos, assurance). Inscriptions : début février auprès des secrétariats. 

• 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. 

 Nuit d’adoration, Aumônerie de Massy-Verrières à la Basilique du 
Sacré-Coeur de Montmartre Samedi 16 février 2019 

Tous les jeunes de l'aumônerie de Massy-Verrières, ainsi que leurs familles sont 
invités à participer à une nuit d'adoration à la basilique du Sacré-Coeur de 
Montmartre du 16 au 17 février 2019, une très belle manière de découvrir 
l'adoration eucharistique et de vivre un coeur à coeur avec Jésus dans un lieu 
magnifique et riche en histoire !! Que vous soyez novice, que vous souhaitiez 
découvrir ce qu'est l'adoration ou que vous soyez un adorateur chevronné, vous êtes 
conviés a cette belle chaîne de prière pendant la nuit jusqu'au matin où tous nous 
nous retrouverons pour partager un petit déjeuner. Nous serons accueillis et logés 
par les soeurs bénédictines de Montmartre. Un temps d’enseignement est prévu pour 
nous permettre de préparer cette rencontre avec le Christ. RDV samedi 16 février à 
16h à la maison St Charles avec sac de couchage et pique-nique.  
Inscription : 06 14 47 44 24 



  

Mardi 29 janvier 20h15 Groupe biblique Saint Jean: réunion et 
repas partagé au Centre Saint André.

Mercredi 30 janvier 14h 

20h30

Préparation baptême pour les enfants de 
Verrières en âge de scolarité au Centre 
Saint André. 
Parcours de préparation au mariage pour les  
fiancés à l’église Saint Fiacre.

Samedi 2 février 10h 

11h30

Matinée KID Espérance à l’église Sainte 
Maire-Madeleine pour tous les enfants KT 
de notre secteur. 
Messe unique pour tous le secteur pour la 
Solennité  de la Présentation de Jesus au 
Temple, à l’église Saint Fiacre.

Dimanche 3 février 10h 

11h 

Messe d’aumônerie du secteur à l’église 
Saint Fiacre.Temps Forts pour les lycéens 
de notre secteur qui se préparent au 
sacrement de la confirmation, réunion avec 
les parents à 14h. 
Deuxième étape de baptême pour les 
jeunes de l’aumônerie. 
Messe à Saint Paul avec le père Martial 
Vicaire Général. 

RASSEMBLEMENT DES 6 EMES 
Les inscriptions au rassemblement du 7 avril des 6èmes autour de la Cathédrale 
d’Evry sont ouvertes. A cette occasion, nos jeunes découvriront la dimension 
diocésaine de leur église à travers le thème « Tendu vers l’avant, je cours vers le 
but » : Ph3, 13-14. 

AGENDA SECTEUR

Bonne semaine !

Vous êtes séparé-e, divorcé-e... 
Venez vivre une journée conviviale de réflexion et de partage sur le 

thème « Retrouver la paix intérieure ! » dimanche 3 février 2019 (9h15 – 17h) 
avec la participation de notre évêque, Mgr Michel Pansard 

au centre paroissial de Savigny sur Orge (23 rue des écoles).  


