
 

          
         
    

Dimanche 6 janvier 2019

http://massy-verrieres.catholique.fr 
Secteur pastoral de Massy-Verrières

Solennité de l’Epiphanie         

La fête de l’Epiphanie que nous célébrons ce dimanche est la fête de tous 
les hommes en quête de vérité. Nous aussi nous cherchons cette vérité, 
nous cherchons Dieu. Les mages arrivent jusqu’à Jésus parce qu’ils ont 
été jusqu’au bout de leur recherche. Nous aussi nous voulons aller 
jusqu’au bout de ce que notre cœur désire, recherche. 
« Ils éprouvèrent une très grande joie »  : l’itinéraire des mages nous 
fait réfléchir sur cette joie, sur les chemins pour la trouver. 
Pourquoi certains la trouvent et d’autres non ? Pourquoi certains voient et 
d'autres non ? Qu'est-ce qui ouvre les yeux et le cœur ? Qu'est-ce qui 
manque à ceux qui restent indifférents, à ceux qui indiquent le chemin, 
comme les chefs des prêtres et les scribes d’Israël, mais ne se mettent 
pas en route ? Que dois-je décider en ce début d’année pour ouvrir mon 
cœur en acceptant de découvrir peut être que depuis longtemps déjà je 
ne me laisse plus bouleverser au fond de moi-même par l'aventure d'un 
Dieu qui veut me rencontrer ? 
Rappelons-nous  : les mages partent sans avoir reçu d’annonce. C’est un 
petit indice, une étoile, qui les fait se mettre en route. Ils continuent 
leur voyage en suivant cette étoile. Mais à un certain moment ils ne la 
voient plus. Et ne la voyant plus, ils demandent. Quand on ne voit plus 
l’étoile, on ne peut rien faire d’autre que de demander. Ils eurent besoin 
des indications des prêtres et des scribes pour connaître exactement le 
lieu où ils voulaient se rendre, c'est-à-dire Bethléem. 

Puissiez-vous marcher tout au long de cette année en paix,  
en confiance et en espérance, éclairés par la grâce de notre Dieu ! 

Qu’Il vous bénisse et vous garde  
et fasse briller sur vous son visage ! 

Heureuse, sainte, lumineuse et miséricordieuse année 2019 ! 



 

 

 

Ils étaient des savants, ils auraient pu dire : faisons cela tous seuls, nous 
n'avons besoin de personne. Mais ils n'eurent pas honte de leur demander 
des instructions. 
L'étoile et les Ecritures furent les deux lumières qui guidèrent leur 
chemin. Quand ils ont revu l’étoile, ils se sont réjouis d’une joie plus grande 
encore ! 
Puissiez-vous marcher tout au long de cette année avec cette joie, 
éclairés par cette étoile ! 

A chacun, joie, grâce et paix  
de la part de notre Seigneur Jésus Christ ! 

 Père Renaud 

« Notre vocation est de faire rayonner la charité Chrétienne par tout 
secours et toute aide, directe ou indirecte, morale ou matérielle,  

quelles que soient les opinions des bénéficiaires » 

Merci pour l’action de Noel 2018 des enfants de la catéchèse  
et de l’école ND de l’Assomption 

Merci pour les efforts de partage qu’ils ont fait par l’apport de jouets. Grâce à 
leur générosité, en lien avec l’équipe locale du Secours Catholique, des familles, 
des personnes ayant des difficultés se sont senties moins isolées à Noel. Outre 
un colis festif, des jouets ont pu être donnés à des enfants qui, pour certains, 
n’auraient rien reçu en cette période de fêtes. 

A l’occasion de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens  
du 18 au 25 janvier 2019, 

les communautés chrétiennes de différentes confessions de notre 
secteur se retrouvent pour prier à l'Eglise Saint Paul de Massy,  

vendredi 18 janvier 2019 à 20h30. 

Dimanche 13 janvier 2019 à l’issue de la messe de 11h,  
vœux de l’Equipe animatrice de Verrières et galettes des Rois à 

l’église Notre-Dame de l’Assomption. 

Les  Messes  de Noë l   

célébrées dans notre secteur pastorale ont rassemblé beaucoup de 
monde dans une grande joie. Merci à tous ceux qui ont contribué à la 
beauté de ces liturgies de la Nativité : accueil, décoration, 
secrétariat, musique, services liturgiques, sonorisation … 
Que le Seigneur comble d’une joie particulière ceux qui se sont mis 
au service de la joie de leurs frères. 



Réservez d’ores et déjà dans vos agendas 

•Dimanche 17 février 2019 : 

Retraite spirituelle pour les couples sur la prière conjugale 
De 9h à 17h, une journée pour prier, se former, écouter, échanger, réfléchir sur la 
prière en famille. 
Au programme  : enseignements thématiques, liturgie des heures, temps de prière 
personnelle en couple, Messe, Détente. Plusieurs prêtres seront à votre disposition 
tout au long de ce jour. 
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  : avant le 28 janvier, auprès des secrétariats 
paroissiaux ou par email : helene.gruson@wanadoo.fr  

•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, pension complète, 
animation, accès au sanctuaire, accompagnement spirituel, livret, sac à dos, 
assurance) 

• 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. 
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M e r c r e d i 9 
janvier

20h30 Formation pour les animateurs de la 
liturgie au centre saint André. 

S a m e d i 1 2 
janvier

11h30 M e s s e à S t P a u l p u i s M i s s i o n 
d’évangélisation de rue, Place de France 
à Massy.

J e u d i 1 7 
janvier

20h30 Réunion des catéchumènes adultes et de 
leurs accompagnateurs à la paroisse du 
Saint Esprit.

Vendredi 25  
janvier

20h30 Soirée Espérance à l’église Saint Paul.

 Journée de retraite des catéchumènes du secteur 

« Se mettre à l’écoute de Dieu ! » 
Les catéchumènes de notre secteur  

vont vivre une halte spirituelle avec leurs accompagnateurs :  
Samedi 26 janvier 2019  

à l’Abbaye de Limon à Vauhallan

AGENDA SECTEUR

Prochaines préparations au baptême des petits enfants :  
Pour Verrières : les 9, 14 et 21 janvier 

Pour Massy : les mardis 15 et 22 janvier

Le prochain parcours de découverte de l’Amour de Dieu  
«… Comme Dieu nous aime ! » (Jn 15) 

pour les couples de notre secteur inscrits à la préparation au 
sacrement de mariage : les 23 et 30 janvier, le 6 février à 20h30 
et messe le dimanche 10 février à 10h à église St Fiacre à Massy. 

Bonne et sainte année !

Quêtes  Impérées  de  ce  week  end  :  E tudes  des  p rêtres  Afr i ca i n s  


