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2 décembre 

2018 
 

Ce dimanche, il y a beaucoup de joie, parce que nous accueillons 

notre évêque et que nos paroisses, rassemblées dans l’unité d’un 

même secteur pastoral, avec toutes nos diversités humaines, 

entrent ensemble dans le temps de l’Avent !  

Quatre  semaines  s’ouvrent devant nous pour nous préparer à 

fêter la venue de Jésus à Noël.  Chacun marchant à son pas, vivons 

pleinement ce temps, par exemple :  

- en prenant, en cette période d’agitation, des temps de 

silence, de prière et d’adoration proposés dans chacune 

de nos paroisses,  

- en venant célébrer le sacrement du pardon vendredi 21 

décembre prochain dans l’église Sainte Marie-Madeleine 

à l’occasion d’une soirée espérance ouverte à toutes nos 

paroisses, pour nous réconcilier avec nos proches, recevoir 

le pardon de Dieu qui remet notre cœur dans la paix, 

- en venant les 4, 11 et 18 décembre prochains, participer 

aux « diners de l’Avent »,  partager un repas fraternel et 

nous préparer ensemble à la venue du Messie, 

- en rejoignant ou en portant dans la prière une des 

missions de rue à la rencontre des habitants de nos 

quartiers pour leur annoncer la joie de Noël. 

 

Le Seigneur vient. Il veut que tous les hommes soient sauvés et 

arrivent à connaître pleinement la vérité. Nous désirons déployer 

toutes nos énergies au service de ce dessein de son amour. Nous 

lui demandons l’audace de témoigner de la bonne nouvelle, la 

fidélité de la prière pour nos frères, une charité inventive au service 

des habitants de nos quartiers. Que chacun puisse rencontrer, 

connaitre et aimer le Christ. 

 

Nous lui confions nos diverses attentes, nos nombreux désirs.  

Que pendant ces semaines, nous nous sentions plus que jamais 

unis à Lui et entre nous.   

Chacun marchant à son pas, bonne entrée dans l’Avent ! 

Père Renaud 

 

Ensemble, entrons 
dans l’Avent ! 

https://massy-verrieres.catholique.fr/sites/paroisses/files/pictures/Logo_SecteurMV-complet_couleur.png


IMMACULEE 

CONCEPTION 

Samedi 8 décembre :  

Avec Marie 

Immaculée, un cœur 

pur pour attendre 

Jésus. Le 8 décembre, 

Messe de la Solennité 

de l’Immaculée 

Conception : à 11h30 

à Saint Fiacre, à 12h 

au centre paroissial 

Saint André à 

Verrières-le-Buisson.  

 

CATECHISME 

Récollection avec tous 

les catéchistes du 

secteur, samedi 8 

décembre au centre 

paroissial St-André : 

un temps pour ceux 

qui ont le souci de 

proposer la foi aux 

enfants du secteur, un 

temps pour se former, 

se rencontrer, 

échanger, 

partager,  reprendre 

des forces et repartir. 

La rencontre sera 

suivie de la messe et 

d’un repas convivial. 
 

Avec le secours 

catholique, nos 

paroisses s’associent 

à l’opération « 10 

millions d’étoiles » : 

devenez porteur de 

lumière. Les veilleuses 

du Secours catholique 

 V I E  D U  S E C T E U R
 

L E S  D I N E R S  D E  L ’ A V E N T  
 

Un parcours de trois soirées pour nous mettre en marche vers 

Noël, pour partager et approfondir notre foi.  

En ces semaines où nous nous apprêtons à accueillir l’enfant 

Jésus, nous réfléchirons sur ce que veut dire accueillir la vie, 

l’éduquer, la partager, la servir. 

 

La formule proposée est simple et accessible à tous   

de 20h à 22h, un diner vous est servi : un verre, un plat, un 

dessert puis un temps de partage, un enseignement et une 

prière commune sont proposés. 

 
 

1- Mardi 4 décembre à l’église St-Fiacre 

« Accueillir la vie »  

Quelle confiance en la vie ? Quel accueil de la vie, quand tout va 

bien ou quand elle est blessée ? Quel accueil des enfants ?  

 
 

2- Mardi 11 décembre à l’église Ste Marie-Madeleine  

« Eduquer la vie » 

Quelle capacité d'éduquer ? Quelle éducation pour discerner le 

bien du mal, pour s'orienter, donner un sens à sa vie ? 

Apprendre à croire ? Apprendre l'amour de Dieu ? Peut-on 

éduquer si l'on n'espère pas en Dieu ? 

 
 

3- Mardi 18 décembre au Centre paroissial St-André (9 

rue d’Antony à Verrières) 

« Partager la vie »  

L'accueil de la vie et l'ouverture aux autres ? Quel accueil du 

pauvre, de l’étranger ? Quel partage ? Quels actes ? Quelle joie 

de l'accueil réciproque ? Quelle qualité d'accueil ? Quel esprit 

d'accueil ? Quel défi à l'individualisme ? Quelle conversion ? 

 

Vous n’avez rien à apporter, juste à venir.  

Participation libre. 

Ce parcours de conversion, destiné à nous guider dans notre 

suite du Christ, rassemblera toutes les paroisses de notre 

secteur. 
 



sont mises en vente 

pendant le temps de 

l’Avent, pour décorer vos 

tables de Noel. (le we du 

8/9 décembre à Massy 

et le we du 15/16 

décembre à Verrières). 

Les fonds récoltés 

serviront à préparer des 

colis de Noël et 

organiser un gouter de 

Noël pour les familles les 

plus vulnérables 

accompagnées par les 

équipes locales du 

Secours Catholique. 

 

Demandes de 

sacrements 

A tout âge on peut 

recevoir les 

sacrements du 

baptême, de la 

confirmation ou de 

l’eucharistie. Il existe 

pour notre secteur 

une équipe de 

catéchuménat 

d’adultes. Pour les 

enfants, la préparation 

se fait en lien avec le 

catéchisme. Pour les 

jeunes collégiens et 

lycéens, dans le cadre 

l’aumônerie. 

 

Chaque dernier 

vendredi du mois 

messe à 19h à Sainte 

Marie-Madeleine 

pour les vocations 

dans notre diocèse.  

 

 

M I S S I O N S  «  A V E N T  2 0 1 8  »  

 

Marchés de Noel. Missions dans la ville pour inviter les habitants 

de nos quartiers à célébrer la joie de Noel : nous sommes tous 

appelés à annoncer la venue du Christ à notre entourage, à nos 

voisins, à nos amis. Dès ce premier dimanche de l’Avent les 

paroissiens sont invités à le faire à travers un tract qui annonce 

cette venue et qui présente aussi le calendrier avec les 

rencontres paroissiales importantes de l’Avent. 

 

 

 

P R I E R  P E N D A N T  L ’ A V E N T  

 

Adoration eucharistique  

Dans la nuit du 7 au 8 décembre, de 21h à 8h30, nuit de prière 

dans l’église Notre Dame de l’Assomption : nuit d’adoration 

pour renouveler notre prière personnelle et communautaire, 

confier notre chemin de conversion au Seigneur. Les paroissiens 

se relaient auprès du saint sacrement, seuls ou en familles par 

tranches d’heure, dans une adoration continue. Chaque 

personne, chaque famille, est invité à s’inscrire sur un tableau au 

fond de l’église de Verrières. 

 

 

 

L E  S A C R E M E N T  D U  P A R D O N  

 

Se réconcilier avant Noël 

Chacun peut s’approcher du Christ sans avoir peur de ses 

abandons, en sachant que Jésus est plus fort que tous nos 

péchés, plus fort que la mort : c’est l’œuvre de Dieu dans nos 

vies que nous pourrons expérimenter dans le sacrement du 

pardon à l’occasion de la soirée Esperance vendredi 21 

décembre prochain dans l’église Sainte Marie Madeleine à 

20h30.  
 

.  

 



 

RESERVEZ D’ORES ET DEJA 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.  

 
 

EVEIL A LA FOI des enfants de 3 à 7 ans : une initiation 

à la Parole de Dieu à leur portée,  avec leurs propres moyens 

d’expression. Prochaine rencontre : samedi 8 décembre à 10h à 

Verrières et à 15h15 à Massy.  

Fiche d'inscription et calendrier aux secrétariats des paroisses.  

 

 

EVEN 

Une formation sur notre secteur pour les 18-30 ans : chaque 

dimanche soir à 19h30 (hors vacances scolaires) à l'église Sainte 

Marie-Madeleine, lecture, discussion, catéchèse avec un prêtre : 

« avec Saint Luc pour devenir Disciple du Christ ». 

 

 

Accueil à l’église Ste Marie-Madeleine en semaine 

Grâce à une équipe de bénévoles, l’église Sainte Marie-

Madeleine est ouverte du lundi au vendredi de 16h30 à 18h30 

pour tous ceux qui souhaitent se poser, parler, prier, se 

renseigner, allumer une bougie … 
 
 

Dans notre secteur, 

une trentaine 

d’adultes demandent à 

devenir chrétiens et se 

préparent à recevoir les 

sacrements de 

l’initiation chrétienne. 

Deux d’entre eux 

reçoivent ce dimanche 

le signe de leur nouvelle 

condition : ils sont 

marqués du signe de la 

croix. Joie !  Nous les 

accompagnons de notre 

prière.  

 

 

CHANTIERS DU 

CARDINAL : Quête ce 

we. Grâce à la 

générosité des 

catholiques, les 

Chantiers du Cardinal 

bâtissent, rénovent, 

embellissent nos églises 

et offrent à nos prêtres 

des logements décents. 

La plupart des diocèses 

et des paroisses ne 

pourraient réaliser seuls 

ces travaux ! Au service 

de l’Église, les Chantiers 

du Cardinal répondent à 

un besoin vital et urgent 

d’évangélisation pour 

les habitants des 

quartiers en difficulté 

dans les huit diocèses 

d’Île-de-France. 

 
 


