
 

EFFATA - Jour de Joie - MESSAGE

Dimanche 30 juin 2019


13ème dimanche du Temps Ordinaire 


Secteur pastoral de Massy-Verrières

Nous sommes à la veille des vacances, à la fin d’une année pastorale, d’une année 
scolaire. En cette période, nombreux sont ceux qui devront répondre à un nouvel 
appel, envisager un changement d’orientation ou de responsabilité. Nos jeunes 
scouts s’apprêtent à partir en camps. Ils vont vivre la grande aventure des camps 
d’été. 
Et ce dimanche, le Christ, dit, à chacun : « suis-moi  !  ». Incroyable ce désir du 
Christ de me rencontrer personnellement et d’ouvrir un dialogue avec chacun de 
nous !   
Tu vis peut-être en ce moment des situations difficiles, qui te conduisent à aspirer 
à une vie qui ne soit pas médiocre et à te demander : en quoi consiste une vie 
réussie ? Que dois-je faire, afin que ma vie ait toute sa valeur et tout son sens ? 
N’aies pas peur d’affronter ces questions ! Elles traduisent les grandes aspirations, 
qui sont présentes dans ton cœur.  C’est bon de les écouter. 
Jésus ne veut pas de chrétiens enfermés, de chrétiens "télécommandés", 
incapables de créativité, qui cherchent toujours d'être connectés à la volonté d'un 
autre, et ne sont pas libres. 
Jésus nous veut libres ! Cette liberté se fait dans le dialogue avec Dieu dans la 
conscience de chacun. 
Nous devons apprendre à écouter davantage notre conscience. La conscience est 
cet espace intérieur de l'écoute de la vérité, du bien, de l'écoute de Dieu. C'est le 
lieu intérieur de ma relation avec lui, qui parle à mon cœur, et m'aide à discerner, à 
comprendre la route que je dois parcourir, et une fois la décision prise, à avancer, à 
rester fidèle. 

Est-ce que j’interroge ma conscience ? Quels appels retentissent dans mon cœur ?  
En ces jours qui s’ouvrent, nous espérons que beaucoup pourront prendre le temps 
d’écouter et de répondre à ces appels et pourront se reposer. 
Prenez soin de vous. Bon été à chacun 
Affection dans le Christ 

Père Renaud 

COMMENT SUIVRE JESUS ? 




 

M E S S E  D ’ I N S T A L L A T I O N  D E  N O S  T R O I S  
N O U V E A U X  P R Ê T R E S ,  P R É S I D É E  P A R  N O T R E  

É V Ê Q U E ,  E N  L ’ E G L I S E  S A I N T E  M A R I E - M A D E L E I E N E
Nous aurons la joie d’accueillir notre nouveau responsable de secteur, le père 
Armel N’Doudi, ainsi que les pères Matthias AMIOT et Adalbert NTONGA 
dimanche 15 septembre pour leur messe d’installation en l‘église Sainte Marie 
Madeleine de Massy à 10h00. Cette messe sera présidée par Monseigneur 
Pansard. Nous serons très nombreux ce jour là et pour que cette journée soit 
belle et joyeuse, nous aurons besoin d’aide pour sa bonne organisation ; médecin, 
sécurité, quête, apéritif… Merci à ceux qui le peuvent de se manifester auprès 
de l’équipe animatrice :  ea.saintemariemadeleine@gmail.com. 

Ensemble, louons le Seigneur ! 
Un temps de louange est organisé 
vendredi 5 juillet, de 20h à 21h, à 
l'église Sainte Marie-Madeleine avec 
la participation de la chorale Joyeuses 
Lumières de Saint Paul. 

"Louer, c'est prier deux fois »… 

Fête  de  Sa i n t  P i e r re  e t  Sa i n t  Pau l  
Ce we, samedi 29 juin et dimanche 30 juin, 
à l’issue de chaque messe, pour fêter notre 
Saint Patron, un moment convivial autour 
d’un apéritif partagé avec ce que chacun 

apportera est proposé à l’église Saint Paul. 
VENEZ NOMBREUX ! 

Catéchuménat: joie ! 
Ce dimanche 30 juin dans l’église Saint 
Fiacre de Massy, au cours de la messe 
de 10h, Stéphanie Allard, 34 ans, 
chauffeur de bus, demande à devenir 
chrétienne. Elle fait son entrée en 
catéchuménat. Soyons nombreux à lui 
signifier par notre présence ou notre 
prière notre joie de la voir entrer dans 
la communauté des chrétiens. 

Ce weekend, quête impérée  : chaque 
année une quête est faite dans les 
diocèses du monde entier, dite du denier 
de Saint Pierre. Elle est destinée à 
soutenir les activités du Saint-Siège, ses 
œuvres missionnaires, ses initiatives 
humanitaires et ses actions de promotion 
sociale. 

Nos groupes scouts se préparent à partir en camp aux quatre coins de France  
et au-delà des frontières pour nos ainés ! tant du côté des scouts de France que des 

SUF ! 
Ce dimanche 30 juin, nos groupes SUF vivent leur messe d’envoi  

à 9h au Centre Saint André.
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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 13 juillet inclus jusqu’au dimanche 25 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 9 juillet inclus jusqu’au vendredi 30 août inclus  
Mardi à 12h15 à Sainte Marie-Madeleine 
Mercredi à 9h30 à Saint Fiacre 
Jeudi à 9h à Notre-Dame de l’Assomption  
Vendredi à 18h30 à Saint Paul  

 P O L E  J E U N E  

K T  
Dimanche 30 juin : Sixième temps fort vers la Première des Communions : l’ENVOI, chacun 
dans sa paroisse. 
   AUMONERIE 
En cette fin d'année, l'aumônerie propose aux jeunes de participer au festival marial qui a lieu 
au sanctuaire marial de Notre-Dame-du-Laus (diocèse de Gap) cet été, du 20 au 25 août !! 
Cela représente une formidable occasion de préparer sa rentrée de septembre et de confier 
la prochaine année scolaire à la Vierge Marie. 
Au programme : des soirées de louange, des temps de formation avec des intervenants, des 
rencontres et des jeux, le tout organisé au sein d'un "Programme Jeune" adapté pour tous les 
âges de 6 ans à 18 ans. 
 Le trajet jusqu'à Notre-Dame-du-Laus se fera en car depuis Porte d'Orléans. Le tarif 
proposé pour ces 5 jours, pension complète + trajet aller-retour, est de 200 €.  

Si vous souhaitez y inscrire vos jeunes, merci de prendre contact avec  
Elodie Pradayrol : 06 14 47 77 24 ou  elo.pradayrol@orange.fr 

D'ores et déjà il est temps de se réinscrire au catéchisme ! Mettons dans l'agenda de notre 
enfant, à la rentrée prochaine, ce rendez-vous vital qui va leur permettre de mieux découvrir le 
Christ ! La fin de l’année scolaire est là et la rentrée se prépare déjà ! Il est nécessaire de 
renouveler l’inscription de vos enfants pour l’année à venir.  Il est possible de réinscrire vos 
enfants dès maintenant en demandant la fiche d’inscription aux animateurs de groupe ou 
auprès des secrétariats paroissiaux. 

Notez d’ores et déjà la fête des associations samedi 7 septembre à Massy et 
Verrières : stand paroissial avec inscriptions au catéchisme, à l’éveil à la foi, à 
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MESSES DE LA SOLENNITÉ DE L’ASSOMPTION POUR TOUT LE SECTEUR :  
Mercredi 14 août à 18h à Saint Fiacre 
Jeudi 15 août à 11h15 à Notre-Dame de l’Assomption 

ADORATION EUCHARISTIQUE :   
Lundi 21h/22h à Notre-Dame de l’Assomption 

PERMANENCES DES SECRETARIATS PAROISSIAUX : 
Au Centre Saint André, 9 rue d’Antony à Verrières-le-Buisson, Tél : 01 69 20 21 21 
⧫Du 1er au 6 juillet, du mardi au vendredi, 10h-12h 
⧫Du 7 juillet au 5 août, 4 permanences de 10h à 12h : les 10, 13, 24 et 31 juillet 
⧫Reprise des horaires habituels à partir du 6 août 
Du mardi au samedi de 10h à 12h  
A La Maison Saint Charles, 36 rue de la Division Leclerc, Massy, Tél : 01 69 20 04 33 
⧫Du 1er au 12 juillet, du mardi au vendredi, 10h-12h 
⧫Du 15 juillet au 15 août, une permanence par semaine de 10h à 12h : 
Les samedis 20 et 27 juillet, samedis 4 et 10 août 
⧫Reprise des horaires habituels à partir du 16 août 
Du mardi au samedi de 10h à 12h. 
Jusqu’à 12h30 le mercredi et le samedi. 

PERMANENCES OBSEQUES PENDANT L’ÉTÉ 
Pendant l’été, prêtres, diacres, laïcs se relaient pour assurer une permanence pour la 
célébration des obsèques. 
Une permanence téléphonique est assurée : 
Massy : 06 25 29 29 12 
Verrières : 06 15 99 85 59 

BONNE SEMAINE A TOUS !

RESERVEZ D’ORES ET DEJA CES RENDEZ-VOUS DE LA RENTREE : 
Samedi 7 septembre : Le forum des associations est fixé le même jour sur nos deux 
communes cette année; au parc des sports pour Massy et dans la Parc Regnier pour 
Verrières. 
Dimanche 8 septembre : - Messe de rentrée paroissiale à Saint Fiacre à 10h. 
- Messe de rentrée de la catéchèse à Verrières-le-Buisson avec bénédiction des cartables et 
envoi en mission des catéchistes à 11h. 
Dimanche 15 septembre : Messe d’installation de nos 3 nouveaux prêtres par Monseigneur 
Pansard en l’église Sainte Marie-Madeleine suivi d’un moment festif. 
Dimanche 22 septembre : Messe de rentrée de la catéchèse primaire de Massy avec 
bénédiction des cartables, chacun dans sa paroisse. 
Dimanche 6 octobre : Messe à Notre Dame de l’Assomption pour l’inauguration de l’église 
rénovée, présidée par Monseigneur Michel Pansard.


	BONNE SEMAINE A TOUS !

