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4ème Dimanche du Temps Ordinaire 

2 février 2020 

Secteur Pastoral Massy-Verrières

MERCI! 
Dimanche dernier a été une journée exceptionnelle pour l’Eglise universelle qui a célébré 
la première édition du Dimanche de la Parole de Dieu initié par notre Pape. Cette journée 
a eu une tonalité particulière pour notre secteur. Nous avons pu vivre ce temps en 
secteur avec la messe, le repas partagé et des ateliers autour de la Parole de Dieu, 
l’après-midi. Une très belle journée ! Elle a été belle, parce que chacun a mis du sien. 
Parce que la joie d’être ensemble inondait nos cœurs et s’exprimait dans nos yeux.  
Elle a été belle parce que la chorale a bien chanté, les servants de messe étaient à 
l’œuvre, les musiciens exceptionnels, les lecteurs motivés, les sacristains, les 
christophores, les porteurs de lectionnaire, ceux qui fleurissent l’église, les animateurs 
de groupes, les enfants... tous étaient heureux d’être là.  
Oui ! toute l’assemblée était saisie par ce sentiment que j’appellerai volontiers:  La 
christian touch. Je veux, au nom de l’Equipe Pastorale du Secteur, remercier tous ceux 
qui, de près ou de loin, ont participé à la beauté de cette journée.   Merci à toutes les 
équipes animatrices pour leur implication. Puisse le Christ-Lumière des nations illuminer 
en chacun de nous ce qui lui encore étranger.   

                    Blaise Armel Vivien N’DOUDI  



Nous leurs avons dit adieu : 

-  Christine LEMPICKI (NDA)                     - Christiane SAUVOUX (SMM)                                                                                                                                         
- Natalino MORELLI  (SE)

Messes du 2 au 8 février 2020 

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

Saint Esprit 

   

DIMANCHE 2 FÉVRIER : 
10h Sainte Marie Madeleine (P.Armel) : Regine OLLEON + Marie-Anne ETAVE + Micheline 
RAPHALEN + Philippe LEZORAY + Mélanie LEBIHAN + André BOULET + Action de grâce pour les 
anniversaire de Vincent, Juliette, Sylvain, Ménage, Charles et Cédric. 
10h Saint Esprit (P.Jean de Dieu) 
11h Notre Dame de l’Assomption (P.Matthias) : Yves LE BOBINNEC + Jeanne et Henri DESCHAMPS  
11h15 Saint Paul (P.Adalbert) : Jean-Jacques KOLLO + Marie-Pierre CIRIC + Ernest FORTIN + 
Evelyne COLINEAUX + Odette CHUDACEK + Augustin RAMI + Guylaine CHOISY + Paulette 
COUBLANT + Christianne DRAPPIER + Les défunts des familles : GUILLAUME, ODRAN et les âmes du 
Purgatoire 

SAMEDI 1 FÉVRIER : 
18h Saint Esprit (P.Jean de Dieu) : Natalino MORELLI  
18h Chapelle Saint Augustin (P.Matthias) : Alexis DUBROVIN + 
18h Saint Paul (P.Adalbert) : Janine BARBOTIN +

Samedi 1 février  
Dans le cadre de la semaine de l’unité des 
Chrétiens, une rencontre de l’Aumônerie 
catholique du secteur et protestante de 
Massy pour un temps de louange et prière 
dans la crypte de Sainte Marie-Madeleine 
de 18h30 à 19h, suivie d’un repas à la 
Maison Saint Charles. 

LES CELEBRATIONS 
    BAPTÊMES  

         Notre Dame de l’Assomption 
 Samedi 1 février          Dimanche 2 février          

             Paul DEUDON                Ariane PETETIN 

Dimanche 2 février  
Prière avec les chants de Taizé à l'église 
Saint Fiacre à 18h. 

VIE DU SECTEUR ET DU DIOCESE  VIE PAROISSIALE 



Notre Dame de l’Assomption 

Samedi 8 février  
Sacrement des malades dans l’église à 18h. 
Inscriptions auprès de Marie-Noëlle Bolnet 
et Marie - Claire Anquetil. 
La Neuvaine de Notre-Dame de Lourdes 
débute le vendredi 31 janvier.

 Dimanche 2 février  
Fête de la Lumière avec les communautés 

Foi et Lumière de l’Essonne  
à la Cathédrale de la Résurrection d'Evry de 
10h à 17h avec l'Eucharistie à 11h. (Repas 
partagé apporté par chacun).  

Dimanche 2 février 2020 de 9h15 à 17h  
P A R D O N N E R   

Jusqu’où est-ce possible?  
Journée conviviale de réflexion et de partage  

Pour vous qui vivez la séparation, le divorce. 
Apporter quelque chose à partager pour le 
repas. Participation aux frais : 5 Euros. Pour tout 
renseignement : Véronique 06 83 17 03 99 
Michèle 01 60 15 68 10  
Merci de vous inscrire soit par téléphone, SMS, 
soit par mail : commissiondivorces@eveche-evry.com  
Adresse : 

Centre paroissial  
23 rue des écoles à Savigny/Orge. 

Samedi 1 février  
Le service diocésain de la Pastorale des 
Familles réunit des équipes des secteurs et les 
services concernés par la vie des familles au 
Centre Saint Jean XXIII : 76 avenue de la 
Grande Charmille, 91700 Sainte Geneviève 
des Bois de 14h à 17h30.

Samedi 1 février  
Mission d’évangélisation dans le quartier 
Gravier-Vilmorin de Massy. RDV à la 
paroisse du Saint Esprit à 13h50.

Les Associations Familiales Catholiques 
(AFC) venez en parler ce WE! 

Les Associations Familiales Catholiques 
(AFC) sont un cadre d'engagement et 
d'entraide offert à tous ceux qui veulent 
agir dans la société au service de la famille 
à la lumière de l'enseignement de l'Eglise 
Catholique. Elles sont donc régulièrement 
en contact avec les autorités de la société 
civile pour essayer de faire entendre la voix 
des familles chrétiennes, notamment auprès 
de ceux qui décident et votent les lois. 
L’écoute qui leur est accordée est à la 
hauteur de leur nombre d’adhérents. 
Localement, Verrières le Buisson fait partie 
de l’association de la Vallée de l’Yvette qui 
regroupe environ 70 familles. Il existe 
actuellement deux chantiers-éducation à 
Verr ières, espaces de discussion et 
d’échange autour des préoccupations 
éducatives. Vous les familles nouvellement 
arrivées à Verrières ou Massy, nous avons 
besoin de vous  ! En ce dimanche de la 
Chandeleur, venez-vous renseigner ou 
(ré-)adhérer à la sortie des messes de 
Verrières, ou directement sur le site 
internet : www.afc-france.org. 

Samedi 8 et dimanche 9 février  
L'Hospitalité Diocésaine d’Évry Corbeil-
Essonnes revient  vers vous  pour aider les 
personnes malades, âgées, handicapées qui 
désirent venir à Lourdes pour le pèlerinage 
du 3 au 8 avril 2020.  Notre vente de 
gâteaux aura lieu à la sortie de l’église le 
samedi 8 et dimanche 9 février et sachant 
dès à présent votre générosité, nous vous 
disons un grand merci.

1 et 2 février  
Quête impérée pour l’Institut Catholique de Paris.



Saint Paul 

Samedi 8 février 
Sacrement des malades à la chapelle Saint 
Augustin à 18h. Inscriptions au secrétariat.

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

Mardi 4 février 
Le Puits de la Parole 

Cinquième soirée sur l’Evangile selon saint 
Marc : Mc 5 

 au Centre Saint André à 20h30. 

Dimanche 9 février  
Messe de la deuxième session du Parcours de 

la Découverte de l’Amour de Dieu pour les 
fiancés à l’église du Saint Esprit à 10h.

Dimanche 2 février 
 Deuxième temps fort lors des messes de 

préparation à la Première Communion des 
enfants de Massy, chacun dans sa paroisse.  

FRAT pour les lycéens 15-18 ans  
à Lourdes du 4 au 9 avril 2020 

Les inscriptions sont actuellement 
ouvertes et seront closes le 20 février. 
Pour plus d’informations, vous pouvez 
c o n t a c t e r M a r i e D u b o i s 
(dubois.mar@neuf.fr).

A partir du 1 février 
Père Adalbert fait la permanence et 
confesse les mardis et les samedis  

à l’église de 10h à 12h.

Vendredi 7 février  
Soirée Espérance à l’église Saint Paul à 20h30.

Mercredi 5 février 
Réunion Mouvements Chrétiens Retraités au 

Centre Saint André de 14h à 18h.

SainteMarie-Madeleine 

Jeudi 6 février  
 Réunion accompagnateurs de catéchumènes 
adultes à la paroisse du Saint Esprit à 20h30.

Mercredi 5 février  
Réunion d’Equipe Pastoral de Secteur  
à la Maison Saint Charles à 20h30.

Terre Sainte 25 juillet - 2 août  
Vous êtes animateur à l’Aumônerie de 
l’Enseignement Public, vous avez entre 18 et 
35 ans, cette proposition est faite pour vous : 
un pèlerinage en Terre Sainte pour les  jeunes 
18/35 du diocèse.  
Pour plus de précisions sur l'inscription, le tarif ou 
le programme:  pele91terresainte@gmail.com 

Mardi 11 février  
Réunion de l’Equipe Animatrice  

de Sainte Marie Madeleine à 20h30.

Dimanche 16 février  
Messe avec le sacrement des malades  

à 11h15.  
Inscriptions au secrétariat ou à l’église.
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