
Secteur pastoral Massy-Verrières

Nous commençons ce dimanche une nouvelle année liturgique et nous entrons 
en Avent : voici deux bonnes occasions de nous réjouir ! La liturgie 
chrétienne se déploie sur l’année, et cela marque l’enracinement de notre foi 
dans l’histoire, celle du Christ et celle des hommes. Dieu visite son peuple, il 
se fait l’un de nous à Noël, il prend au sérieux notre vie et notre histoire. 
Au cours de l’année liturgique nous suivons ce compagnonnage avec lui, qui 
culmine à la croix et à Pâques. Si Jésus est mort et ressuscité, plus rien 
dans notre histoire, plus aucun événement dramatique ou heureux ne peut 
être regardé de la même façon : tout ce que nous vivons, en Église ou avec 
nos frères humains, et surtout les plus fragiles, participe au royaume de 
Dieu. 
La deuxième occasion d’être en joie est le temps de l’Avent. C’est un temps 
d’attente, un temps qui ne doit pas être triste : le Seigneur vient. Pendant 
ces quatre semaines, préparons-lui une place dans notre vie, dans notre 
cœur. Écoutons les lectures de ce jour  : «  Marchons à la lumière du 
Seigneur  !  » selon Isaïe  ; «  la nuit est bientôt finie, le jour est tout 
proche  ! » selon saint Paul ; « tenez-vous donc prêts, vous aussi  ! », comme 
nous le dit l’évangile. À l’approche de Noël, laissons se réveiller en nous 
notre âme d’enfant, émerveillé par la vraie lumière, celle du Christ, qui 
éclaire notre chemin. 
Bonne année à toutes et à tous ! 

François Beuneu, diacre 

1 décembre 2019 
1er Dimanche de l’Avent - Année A

8 décembre : Journée de l ’Avent du Secteur  
à l’église Sainte Marie-Madeleine à 15h 

Attention : il n’y aura pas de messe à 18h à l’église SMM

B O N N E  A N N É E   !  



Nous leur avons dit adieu : 
- Geneviève LEROCH (SMM)                                              - Jean-Pierre PARANCE (NDA) 
- Philippe LECOT (SMM)                                                    -  Robert AMPOULIER (NDA) 
- Jean LEPERS (SMM)                                                        - Damien COUTOULY (NDA) 
- André MARECHAL (SMM)                                                - Odette CHUDACEK (SP)

Messes du 1er au 8 décembre  

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

   

Mardi :    9h Notre Dame de l’Assomption : Yvette LIMAGNE + Renaud PAJANI +   
   12h15 Sainte Marie-Madeleine 
Mercredi : 9h30 Saint Esprit, 18h30 Chapelle Saint Augustin, 18h30 Saint Paul 
Jeudi :     9h Notre Dame de l’Assomption, 12h15 Sainte Marie-Madeleine 

SAMEDI 30 novembre : 
18h Saint Esprit (P.Jean de Dieu) : Christine THIBET + 
18h Chapelle Saint Augustin (P.Matthias)                     
18h Saint Paul (P.Adalbert) : défunts de la famille GONCALVES + NABAIS + VEIGAS + 

DIMANCHE 1 décembre : 
10h Saint Esprit (P.Jean de Dieu)  
10h Sainte Marie-Madeleine (P.Armel) : Carlos MONTEIRO + Mélanie LE BIHAN + Jeanne DREUX + Louis du    
 CHATEL + Madeleine SERRE + Philippe LEZORAY + Micheline RALPHALEN +  
 Lucienne LEFORT + Claudine POUX + Famille ALFONSO + 
11h Notre Dame de l’Assomption (P.Matthias) : Yvette LIMAGNE + Cecile et Dominique JAU + Jeanne et André   
 HIRON + Pour les 10 ans de la mort de Sophie de VILMORIN  +   
 Nicolas de Vilmorin + Jean-Baptiste de Vilmorin +Alphonse de   
 Fleurieu + Thérèse DE BELLET + 
11h15 Saint Paul (P.Adalbert) : Marie-Pierre CIRIC + Ernest FORTIN + Evelyne COLINEAUX + Pierre SASSIER +   
 Action de grâce pour Odette LOMBE et les défunts de la famille 
18h Sainte Marie-Madeleine (P.Armel) : Erik FEENSTRA + 

LES CELEBRATIONS 

BAPTÊMES MARIAGE 

    Dimanche 1 décembre    Samedi 7décembre  
      Verrières-le-Buisson                   Saint Paul 

      Etienne MESNARD                    Estelle SIOUNANDAN  
         et Jonathan VALA

    Dimanche 8 décembre 
          Saint Paul 
   Jania VEIYRA RAMOS 



RETRAITE  SUR L A 
BIOÉTHIQUE  

Du lundi 2 au vendredi 6 décembre  
à 20 h 30 au Centre Saint André  
pour un temps d’enseignement : 

Lundi 2 : La personne humaine dans le projet 
de Dieu   Mardi 3 : Un monde nouveau  

Mercredi 4 : Naître (1/2)   Jeudi 5 : Naître 
(2/2)   Vendredi 6 : Mourir  

Jeudi 5 décembre 
Conférence sur l’inhumation et la 

crémation 
au Centre Saint André (salle de l’Annonciation)  

de 15h à 16h30. Formation proposée aux équipes 
funérailles, ouverte à tous.

Dimanche 1 décembre  
à 18h  

à l'église Saint Fiacre  
Prière avec les chants de Taizé en présence des 
participants diocésains au pèlerinage pour la 
rencontre européenne des jeunes à Wroclaw du 
28 décembre 2019 au 1er janvier 2020.

VIE DU SECTEUR ET DU DIOCESE  

Saint Esprit 

VIE PAROISSIALE 

Jeudi 5 décembre 
Réunion d’équipe Le CCFD - Terre Solidaire 

à la Maison Saint-Charles à 20h30.  

Vendredi 6 décembre 
Soirée Espérance  

à l’église Sainte Marie-Madeleine à 20h30.

Jeudi 5 décembre 
Deuxième rencontre de la première session du 
Parcours de la Découverte de l’Amour de Dieu 

pour les fiancés au Centre Saint André à 20h30. 

Attention : Le parking devant l'église Saint Esprit 
sera inaccessible du 4 au 8 décembre en raison de 
l'installation et de la tenue du Marché de Noël.  

8 décembre  
Le Mouvement Eucharistique des Jeunes animera 
la messe au Saint Esprit. A l'issue de la messe, 
nous proposerons des gâteaux à la vente. 

Notre Dame de l’Assomption 

Sainte Marie-Madeleine 

Projet : chorale des jeunes à Sainte Marie-Madeleine. 
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! 
Contactez l'équipe animatrice: 
ea.saintemariemadeleine@gmail.com.  

Dimanche 8 décembre 
Réunion de présentation du pèlerinage en Terre Sainte 
organisé par et pour les jeunes. 
Cette rencontre sur le thème "Faites tout ce qu'Il vous 
dira" [Jean 2:5] permettra de connaitre le programme du 
voyage prévu du 25 juillet au 02 août 2020 ainsi que les 
modalités financières et d’inscription : 12 rue Maurice 
Boyau - 91220 Brétigny-sur-Orge, à partir de 16h. 

Lundi 2 décembre 
1ère réunion de l’année de Mouvement Chrétiens 

des Retraité au Centre Saint André à 14h30. 

SECOURS CATHOLIQUE 
Equipe de Verrières-le-Buisson recherche des 
bénévoles occasionnels ou réguliers pour faire de 
l'accompagnement des familles. Elle recherche aussi 
un trésorier pour le suivi de la gestion de l'équipe en 
liaison avec la délégation de l’Essonnes. Contact : 
Geneviève de la Porte: 06 30 07 69 98

7 et 8 décembre Marché de Noël 
Vous avez peu de temps, mais vous souhaitez rendre un 
service à votre paroisse tout en rencontrant des 
paroissiens ? Donnez 2 heures de votre week-end pour tenir 
notre stand sur le Marché de Noël, entre 9h et 19h30. 
Contactez Geneviève Kienlen : 06 79 02 83 40 
genevieve.kienlen@gmail.com

Lundi 9 décembre 
Pour célébrer la fête de l’Immaculée Conception, une 

messe de secteur à l’église Notre Dame de 
l’Assomption à Verrières-le-Buisson à 20h30. 

Samedi 7 décembre  
Matin : Mission Evangélisation de Rue au 

Marché de Noël de Verrières 
Après - midi : à Sainte Marie-Madeleine/Atlantis 



Centre paroissial Saint André  9 rue d’Antony – 91370 Verrières-le-Buisson Tél : 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

LES FINANCES DE NOTRE EGLISE 
La fin de l’année approche et vous êtes, sans doute, fort sollicités par des associations 
caritatives. Alors, ne bridez pas votre générosité, mais n’oubliez pas de donner aussi à votre 
Eglise les moyens de remplir sa mission. Quatre organismes ont ainsi besoin de vos 
contributions  : le diocèse, votre paroisse, les Chantiers du Cardinal et l’Œuvre des 
vocations. 
Le diocèse reçoit votre contribution au denier. Pour le diocèse d’Evry-Corbeil-Essonnes, les 
fonds ainsi récoltés ne permettent pas d’équilibrer les dépenses (salaires des prêtres, 
immobilier, … ) et le diocèse prélève, en plus, la moitié des recettes des paroisses, 
constituées des quêtes dominicales, du casuel (principalement des obsèques) et des dons par 
chèques (ou virement en ligne) au profit des paroisses. 
Les paroisses doivent payer leur quote-part des dépenses du Secteur (secrétariat, 
logements des prêtres, …) et chacune assume ses dépenses de chauffage et éclairage des 
lieux de culte, de fournitures diverses pour les célébrations et la catéchèse, les frais des 
contrôles techniques et de sécurité des bâtiments, les travaux d’entretien ou 
d’aménagement des locaux, … . 
Les Chantiers du Cardinal aident les huit diocèses d’Ile de France pour la construction ou 
les grosses réparations des églises ou salles paroissiales. Sur les 1  740 églises d’Ile de 
France, 456 ont été construites après 1905 et sont entièrement à la charge de l’Eglise (les 
autres sont propriété des communes). 
L’Œuvre des Vocations prend en charge les dépenses d’hébergement et les frais d’étude 
des séminaristes des huit diocèses d’Ile de France. 
Vous êtes donc appelés à doter financièrement chacun de ces quatre organismes, qui vous 
délivrera un reçu permettant une ristourne fiscale (pour ceux qui sont assujettis à l’impôt 
sur le revenu). 

MERCI de faire bon accueil à cet appel.

« 10 millions d’étoiles » 
Ce week-end, 1er temps de l’Avent , les bénévoles de 
l’équipe du Secours Catholique de Massy vous 
proposent de participer à la propagation de la lumière 
de Noël et de soutenir leurs actions à travers 
l’opération « 10 millions d’étoiles ». Nous vous 
proposons également, à partager en famille : des 
Paroles d’Evangile, un calendrier de l’Avent, des 
crèches à monter, et le gâteau « Le Fraternel », à la 
sortie des messes dominicales. La somme récoltée 
cette année nous permettra, comme les années 
précédentes, de financer un projet de sortie, un 
moment d'évasion et de joie pour les personnes 
accueillies. D’avance nous vous remercions.

Missels du dimanche 2020 
Les nouveaux missels pour la nouvelle année 
liturgique de 2020 seront en vente dans les églises 
de Massy et au secrétariat au prix de 10€. 

Les annonces pour les paroisses de Massy  

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 
M a s s y : s e c r e t a r i a t . m a s s y @ m a s s y -
verrieres.catholique.fr
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