
Secteur pastoral Massy-Verrières

Le mois d’octobre qui s’ouvre est considéré comme le 
mois de la mission. Cette mission, nous la recevons du 

Christ comme les apôtres; comme les serviteurs de l’annonce du Royaume. Donc 
une mission qui nous dépasse. Du coup, nous pouvons nous sentir incapables, pas 
à la hauteur. Surtout si nous entrons dans une logique d’évaluation et 
d’efficacité. Et l’amertume du sentiment d’échec peut nous décourager. Les 
apôtres ont vécu aussi ce sentiment d’échec. Voilà pourquoi ils demandent que le 
Christ augmente en eux la foi; pour tenir dans la mission. Et la réponse du 
Christ loin d’être un reproche ou un découragement, est plutôt en 
encouragement. La question n’est pas d’avoir beaucoup de foi, mais de remplir 
sa mission. Une mission dont nous n’avons pas à évaluer les résultats, mais 
simplement à remplir. Dès lors, la foi n’est plus la capacité de faire des choses, 
mais la certitude que c’est l’Esprit qui est à l’œuvre. Mais qu’il a besoin de nous 
malgré tout.  
Nous ne sommes pas les maîtres de l’œuvre de salut du Christ.  
A chacun de se sentir contribuer à l’édification du Royaume sans pour autant se 
prendre pour le maître d’œuvre ou pour indispensable. A chacun d’avoir 
l’humilité de la foi, qui est un don de Dieu et non une conquête. A chacun de 
savoir rendre grâce pour la foi et d’avoir l’humilité de la demander.  
« Nous sommes de simples serviteurs : nous n’avons fait que notre devoir ». 
La foi, en fin de compte ne consiste-t-elle pas à faire son devoir et à laisser 
l’Esprit agir; sans attendre une récompense ?  

Blaise Armel Vivien N’DOUDI 

6 octobre 2019 
27ème Dimanche du Temps Ordinaire 

N O U S  S O M M E S  D E  S I M P L E S  
S E R V I T E U R S  



BAPTÊMES  

Samedi 5 octobre : 

Saint Esprit :  
Antoine LEONARD  
Nina Rose et Léonard CHEVON 

Dimanche 13 octobre :  

Notre Dame de l’Assomption : 
Charlotte VERDON DE SEQUEIRA 
Chloé et Alexandre NORMANDIN 

LES INTENTIONS DES MESSES  

Samedi 5 octobre : 

Notre Dame de l’Assomption : 
- Denise PAYRAUDEAU + 
Saint Esprit : 
- Felix COZEMA + 
Saint Paul : 
- Marie-Pierre CIRIC + 
- Michel BACLE + 

Dimanche 6 octobre : 
Sainte Marie-Madeleine : 
- Diong GOMIS + 
- Elise CURIER + 
- Carlos MONTEIRO +  
- Mélanie LE BIHAN + 
- Jeanne DREUX + 
- Louis DUCHATEL + 
- Madeleine SERRE + 
Saint Paul : 
- Ernest FORTIN + 
- Maria LUIZ + 
- Evelyne COLINEAUX + 
-
ON PRIERA POUR NOS DÉFUNTS   
- Lucile PLET (NDA) 
- Philippe LEZORAY (SMM)  
- Micheline RAPHALEN (SMM) 

S A M E D I  1 2  O C T O B R E    
Il n’y aura PAS de messe à 18h à Saint Paul. 

LA VIE DE NOS PAROISSES   

Jeudi 17 octobre 2019 20h30 à Saint Fiacre :  
Réunion accompagnateurs et  

catéchumènes adultes. 

Dimanche 13 octobre, messe de rentrée à 
11h15 avec remise des lettres de mission 
aux nouveaux membres de l ’Equipe 
Animatrice à Saint Paul. La messe sera suivi 
d’un repas partagé avec les paroissiens 
(prévoir plats sucrés et salés, fromages, 
boissons…)

VIE DU SECTEUR ET DU DIOCESE  

Messe à Notre Dame de l’Assomption pour 
l’inauguration de l’église rénovée, présidée 
par Monseigneur Michel Pansard, prévue le 
6 octobre 2019 a été reportée au 
DIMANCHE 12 JANVIER 2020 (11h).

Venez prier avec les chants de Taizé, chaque 
premier dimanche du mois à 18h, dans la 
chapelle de l'église Saint Fiacre de Massy. 
Prochain rendez-vous le dimanche 6 octobre.

6  O C TO B R E  -  A C T I ON  
C A THO L IQU E  OU V R I È R E   

- Assemblée de démarrage de l'ACO 
diocésaine   

- Messe à 10h, animée à Saint Esprit par 
l’ACO, suivie d'un verre de l'amitié et d'un 
repas partagé. 

FORMATION À LA LECTURE DE LA PAROLE  
Samedi 5 octobre  

14h à l’église de Verrières-le-Buisson  

Prochaine séances de préparation au baptême 
des petits enfants de Massy : le mardi 8 
octobre à 20h30 à la Maison St Charles.



SAMEDI 5 OCTOBRE 2019 LA MARCHE VERTE des 4èmes et 3èmes :  
de l’Arpajon à Longpont-sur-Orge. 

K T  -  K I D  E S P É R A N C E  :  S A M E D I  5  O C T O B R E  2 0 1 9  :   
Temps fort pour tous les enfants du secteur de 10h à 11h30 à l’église Sainte Marie-
Madeleine à Massy. 

ÉVEIL À LA FOI  (4 à 6 ans)  
Pour Verrières : Samedi 12 octobre 2019 à 10h à la chapelle Saint Augustin. 
Pour Massy : Samedi 12 octobre 2019 à 15h15 à l’église Saint Fiacre.  

Samedi 5 octobre  
Le premier samedi de chaque mois est dédié au coeur immaculé de 
Marie, en cette occasion la messe sera célébrée à la Chapelle Saint 
Augustin de Verrieres-le-Buisson à 9h30. Cette messe sera précédée 
du chapelet médité.

MISSION EN EGLISE 
Vous avez envie d’apporter votre aide régulière 
ou ponctuelle à la vie de nos paroisses ? Les 
besoins sont variés : catéchisme, scoutisme, 
aumônerie, animation liturgique, accueil… Vous 
pouvez vous signaler au responsable de l’activité 
en question, ou à l’un des prêtres ou encore à 
l’accueil de l’église.  
ea@paroisseVLB.fr, 
ea.saintemariemadeleine@gmail.com, 
ea.saintesprit@gmail.com, 
paroisse.st.paul.massy@gmail.com 

INFORMATIONS /  INSCRIPT IONS  
Auprès des secrétariats paroissiaux, en sortie des messes, via le site du secteur pour une 
inscription en ligne http://www.massy-verrieres.catholique.fr  
Centre paroissial Saint André (Verrières-le-Buisson)  
9 rue d’Antony – 91370 Verrières-le-Buisson – Tél : 01.69.20.21.21  
@ secretariat.verrieres@massy-verrieres.catholique.fr 
Maison paroissiale Saint Charles (Massy)  
36 rue de la Division Leclerc – 91300 Massy – Tel : 01.69.20.04.33  
@ secretariat.massy@massy-verrieres.catholique.fr

 Vous savez tricoter ? 
Le Secours Catholique vous invite à 
participer à l'opération Colis de Noël. 
Chaque année, l'équipe prison a besoin 
d'assortiments d'écharpes et de 
bonnets pour les détenus les plus 
démunis de la maison d'arrêt de Fleury 
Mérogis. Des flyers précisant les 
règles imposées sont à votre 
disposition au fond de chaque église. 
Vous pouvez aussi recevoir les 
consignes par mail. Contactez-nous à : 
sc91.massy@gmail.com MERCI ! 
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Annonce  de  l a  conférence  

Mgr Pansard et Véronique Margron sur le thème 
« Les scandales de notre Église : quelles raisons     
d’espérer ? ». Mercredi 16 octobre à 20 h 30 en 
l’église Saint Martin de Palaiseau.  
Suite à l’appel de Mgr Pansard à propos des abus 
sexuels dans l’Église, le secteur de Palaiseau invite 
à une conférence à deux voix avec notre évêque 
Mgr Pansard et Véronique Margron, théologienne, 
sur le thème « Les scandales de notre Église : 
quelles raisons d’espérer ? ». Un temps réservé 
aux questions du public permettra un dialogue 
ouvert. Entrée libre.  

L'Association Familiale Catholique de la Vallée de l'Yvette (AFC) vous proposent de 
vous associer à la journée de mobilisation du Dimanche 6 Octobre 2019 : « Marchons 
Enfants ! » RDV à partir de 12h15 avec votre sandwich, au centre Saint André, 9 rue 
d'Antony à Verrières-le-Buisson. Possibilité de co-voiturage pour se rendre à la gare 
d’Antony. Possibilité aussi de se rendre directement à la gare d'Antony à partir de 13h.  

Pour plus d'informations contacter: 06 60 58 82 28 (N. Larrivoire) 06 01 84 93 70 (G. de La Porte) 

MESSES DOMINICALES  DU SECTEUR  

5/6 octobre

Samedi 18 h  Samedi 18 h  Samedi 18 h 

Dimanche 10 h  Dimanche 11 h 15
Dimanche 10 h  
Dimanche 18 h  Dimanche 11 h 

12/13 octobre
Samedi 17 h  Samedi 18 h  Samedi 18 h 

Dimanche 10 h  Dimanche 11 h 15 
Dimanche 10 h  
Dimanche 18 h  Dimanche 11 h 15

 
Sainte Marie-Madeleine

 
Saint Paul

 
Saint-Esprit ND de 

l’Assomption/ St Augustin


