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 EDITO_________________________________________________________________ 
« Que nos cœurs ne se taisent pas, qu’ils soient en fête pour toi, et que 

sans fin, Seigneur, mon Dieu, je te rende grâce ». Ps 29  
 

Qu’elle fut belle cette année pastorale à la suite du Christ, si l’on en juge par la rétrospective 
proposée à l’intérieur de ce livret ! 
Profitons de cet été afin de nous arrêter, de nous poser loin du tourbillon de la vie, afin de mieux 
saisir qui est le Christ, celui qui nous parle sur les bords du lac et dans bien d’autres lieux. Peut-
être, cet été, emporterons nous dans nos bagages la Bible, un auteur spirituel, un livre de 
théologie… afin d’aller à la rencontre de Celui que nous essayons  de mieux comprendre. Non 
loin de nos lieux de repos, nous en profiterons pour nous arrêter auprès de telle  ou telle 
communauté monastique afin de nous ressourcer dans la prière.  
 

Et  puis nous nous interrogerons sur notre mission de baptisé : à la rentrée prochaine, quel 
charisme, quel don mettrons-nous en œuvre pour le service de nos frères et par amour pour le 
Christ ? Quelles propositions pour susciter dans nos communautés un nouvel élan missionnaire ? 
 

Tout au long de cet été, laissons-nous saisir par le Christ afin de nous préparer à cette année 
nouvelle avec Celui qui désire être au cœur de notre vie. 
 

En ces jours que nous espérons de repos pour beaucoup, nous Lui confions particulièrement les 
malades de nos communautés et de nos familles. Nous Lui confions nos demandes, nos efforts, 
nos doutes, nos douleurs, nos blessures, nos envies. 
Prenez soin de vous. Bon été à tous et à la rentrée avec plein de projets ! 

Père Renaud 
 

BREVES_______________________________________________________________ 
JEUNES FOYERS  
Des équipes de 4 ou 5 couples se 
réunissent une fois par mois pour 
approfondir leur vie conjugale et 
familiale. Contact-information : 
François et Gwenaëlle Michelin. 
GROUPE DE PAROLE POUR LES 
DIVORCES – SEPARES 
Reprise des rencontres à la rentrée. 
Merci de prévenir préalablement 
Véronique Gauthier (06 83 17 03 99) 
ou François Beuneu (06 87 56 56 95) 
de votre venue. 
BIENVENUE !  
Vous venez d’emménager à Massy 
ou Verrières ? Vous pouvez 
commencer à mieux nous connaître 
en surfant sur notre site internet : 

www.massy-verrieres.catholique.fr ou contacter les 
secrétariats paroissiaux. 
 
DEMANDES DE SACREMENTS  
A tout âge on peut recevoir les sacrements du 
baptême, de la confirmation ou de l’Eucharistie.  
x Il existe pour notre secteur pastoral une équipe de 

catéchuménat d’adultes. Contact-information : 
Pierre et Claire Petit. claire.pierre.petit@wanadoo.fr  

x Pour les enfants, la préparation se fait en lien avec 
le catéchisme ; pour les jeunes collégiens et 
lycéens, dans le cadre l’aumônerie.  

x Chers parents, vous désirez que votre enfant 
reçoive le baptême. Il est important de le préparer ! 
Tout au long de l’année, des cycles de préparation 
au baptême des tout-petits sont organisés. 
(Information sur les prochaines soirées au 
secrétariat). 

 

Paroisses  
catholiques 
Notre-Dame de l’Assomption 
Verrières le Buisson 
Saint-Paul  
Massy 
Saint-Esprit / Saint-Fiacre 
Massy 
Sainte-Marie-Madeleine 
Massy 



3ème JOURNEES MONDIALES DE LA RETRAITE – Lourdes 19-21 juin 2018  
4.000 participants retraités se sont réunis dans l’église de Ste-Bernadette autour du thème «  Quels défis pour ce 
monde ? ». Quatre grands défis avec conférences. Puis un animateur a organisé les temps de parole pour les tables 
rondes, posant des questions aux intervenants. Ensuite les participants ont posé de très nombreuses questions qui 
ont été transmises (SMS ou papier libre). Le temps étant compté, les intervenants n’ont pas pu répondre à toutes 
ces questions. Nous faisons confiance au MCR pour ne pas les oublier et nous les proposer pour faire avancer les débats.  

1. Le Défi du Vivre ensemble ,  avec le Père Christian DELORME, le Rabbin Yann BOISSIERE, l’Imam Tarek OUBROU  : 
Comment les trois religions monothéistes comprennent–elles les grands défis qui se présentent  à nous? 

2. La famille  avec le sociologue Michel BILLE, Michèle DELAUNAY médecin et ancienne ministre et le Père André 
GUIMET : Comment la famille dans toute sa complexité reste-t-elle un lieu de transmission des valeurs?   

3. La Santé avec Dr Julie COSSERAT, médecin interniste, Marie de HENNEZEL, psychologue clinicienne et Elisabeth 
MARSHALL journaliste : Vieillir, oui mais dans quelles conditions ? Réparer les corps jusqu’où  ? 

4. L’Ecologie avec Corinne LEPAGE avocate et ancienne ministre, Olivier NOUAILLAS, journaliste et Marie -Monique 
ROBIN réalisatrice de films documentaires : Comment la prise de conscience d’une planète en danger peut-elle 
modifier nos comportements et susciter une nouvelle espérance  ?  

 

Nous étions 38 essonniens dont  5 de notre secteur de Massy-Verrières. Nos impressions, nous avons apprécié : 
- La qualité des intervenants qui nous ont parlé dans un langage clair, compréhensible. Ils ont ouvert nos 
intelligences, nos horizons et nous ont incité à approfondir et aller plus loin ( en équipes en 2018-2019 ?). 
- Le choix pertinent des sujets qui sont les défis de notre vie quotidienne. 
- La convivialité et l’organisation qui ont permis à beaucoup de personnes à mobilité réduite de participer.  
- Le beau temps a favorisé les déplacements et la bonne humeur.  
______________________________________________________________________________________________________ 

Quelques dates marquantes de notre année 2017-2018 
Rétrospective en images … 

 
Messe présidée par  notre nouvel évêque en l'église Ste-Marie-
Madeleine à Massy et lancement de la semaine de retraite dans notre 
secteur, le 19 novembre 2017.... 
 

Jeudi 21 juin à Massy : fête 
œcuménique de la musique.  

Ça a été un très beau succès  
 
Catéchuménat adulte : Joie de pouvoir accompagner autant de personnes jeunes et moins 

jeunes sur le chemin qui conduit à Dieu. Merveille  de voir le 
Seigneur à l’œuvre en chacun d’eux, même si les chemins 
sont parfois difficiles. Les échanges entre accompagnateurs et 
catéchumènes sont riches. Souvent se sont les accompagnateurs 
qui sont  édifiés par les catéchumènes. Le baptême n’est pas pour 
eux la fin du chemin mais le début d’une longue vie en compagnie 
de notre Seigneur dans l’Eglise ! 

 
Le 24 juin 2018, avec Jean Claude, David-Michaël, Joël-Henri et 

Richardson, Magloire a été ordonné prêtre en la Cathédrale de la 
Résurrection à Evry. "Glory be to God !" 

 
 
  
Etre évangélisé? Un droit.  
Les membres de "Mission : le salut pour 
tous" vont à la rencontre des habitants pour 
annoncer le Christ.  
 
 
Le 2 février 2018, l'église Ste Marie-Madeleine 

a accueilli une cinquantaine de couples de nos paroisses pour un repas à l'occasion de la 
Saint Valentin pour parler de l'amour et de la grâce du sacrement de mariage, car la joie 

de l'amour vécue dans les familles est aussi une joie de l'Eglise. 

          Le 24 juin 2018, avec:    



INSCRIPTIONS AUX ACTIVITES JEUNESSE 
« La iss ez  venir  à  moi  les  p et i ts  enfants  »     (Mc 10,14) 

 

Les différentes activités regroupées dans le Pôle Jeunes paroissial sont unies dans un même 
élan de transmission de la foi aux jeunes générations. 

 
 

LES (RÉ)-INSCRIPTIONS 2018-2019 POUR LA RENTRÉE SONT OUVERTES AU PÔLE JEUNES  
POUR L’ÉVEIL À LA FOI, LE CATÉCHISME ET L’AUMÔNERIE 

Éveil à la foi (4 à 7 ans)  
Rencontre une fois par mois pour 
éveiller à la foi et à la prière les plus 
jeunes de nos communautés 
paroissiales.  
Catéchisme (CE1 – CE2 – CM1 – CM2)  
Pour découvrir Jésus, pour grandir dans la foi, pour 
préparer les sacrements (baptême et première 
communion)… Un parcours adapté à chaque âge est 
proposé aux enfants du CE1 au CM2. 

Aumônerie (collège – lycée)  
L’aumônerie est un lieu d’accueil des jeunes de la 6ème à la 
terminale destiné à aider les familles à exercer leur rôle d’éducation 
tant dans le domaine de la foi que dans celui du travail scolaire, 
des loisirs et de la vie quotidienne.  
 
Les servants de messe 
A partir de 8 ans, servir la messe, connaître la liturgie, être plus 
proche de Jésus, une vie priante et joyeuse avec d’autres jeunes. 

LE SCOUTISME POUR GRANDIR DANS LA FOI ! 
Pendant les vacances d’été, 400 jeunes scouts de notre 
secteur pastoral âgés de 8 à 25 
ans campent.  
La pédagogie scoute est de 
faire grandir et progresser 
dans la joie, la foi, par le jeu et 
le dépassement de soi en 
cherchant à unifier toutes les dimensions de sa vie. 

INFORMATIONS / INSCRIPTIONS  
au centre paroissial St-André 
9 rue d’Antony – 91370 Verrières-le-Buisson 
Tél : 01.69.20.21.21  
@ secretarariat.verrieres@massy-verrieres.catholique.fr  
à la maison paroissiale St-Charles 
36 rue de la Division Leclerc – 91300 Massy 
Tel : 01.69.20.04.33 
@ secretarariat.massy@massy-verrieres.catholique.fr 

Rétrospective en images … suite 
 

Le 25 juin, profession de Foi de 25 jeunes de l’aumônerie.  C'était un très beau moment. Les 
témoignages des enfants nous ont particulièrement touchés. Nos paroles sont 
insuffisantes pour exprimer la beauté et la profondeur des propos de ces jeunes  
qui ont professé leur foi....     
 

Le 16 juin, pèlerinage des CM2 vers notre basilique de Longpont-sur-
Orge. Marche, initiation au chapelet, pique-nique, témoignage et messe 

ont rythmé cette journée fort sympathique.  
 
ÍLa première des communions célébrée en mai et juin. 
 
Nous avons osé la confiance avec Thérèse Nous sommes partis avec les 5èmes de Palaiseau 
en car pour Lisieux à la rencontre de Sainte Thérèse de 

L’Enfant Jésus. Magloire, encore diacre, nous a accompagnés dans la prière et la découverte 
de Thérèse, sa famille, son vœu et sa confiance en Jésus. Notre évêque nous a accueillis avec 
tous les jeunes venus de 8 diocèses de l’île de France avant de nous envoyer découvrir la 
dimension missionnaire de l'église grâce au témoignage du Père René en mission en 
Indonésie. Aux Buissonets, la maison d’enfance de Thérèse, nous avons marché dans les pas 
d'une Grande Sainte et notamment vu la chambre où Thérèse a été guérie grâce au sourire 
de la Vierge Marie. La journée s’est achevée par la messe dans la basilique, présidée par 
l’évêque. Le retour s'est fait en chantant et dans la bonne humeur grâce aux jeux et 
prière prévus, et enrichis de nos rencontres, nos partages et les moments forts de cette grande et belle journée !!! 
 

Le 26 mai, confirmation de 13 jeunes de l’aumônerie, précédée d’une belle préparation où 
nous avons appris à nous connaitre et à réfléchir ensemble aux enseignements de Jésus et de 
toute l’Eglise. Durant cette année nous sommes également allés à Taizé, au Frat de Lourdes 
avec  l’aumônerie pour certains et enfin en retraite de confirmation. Cette dernière fut remplie 
de moments joyeux et de temps de prière. Nous avons nous-mêmes préparés notre messe de 
confirmation toujours avec l’aide et sous l’œil avisé de nos animatrices. Nous avons ainsi pu 
choisir nos chants et nous avons vécu une célébration riche en émotion. Les dons de l’Esprit 

nous ont accompagnés tout au long de cette préparation, de même que vos prières. QUE DIEU VOUS BENISSE. Les confirmés. 

PÔLE JEUNE 



Agenda de la rentrée 

A la sortie des messes dominicales de septembre 2018 
Des apéritifs seront servis afin de rencontrer et d’accueillir les 
nouveaux paroissiens et de se retrouver après les vacances d’été. 

Dimanche 2 septembre 
Prière des chrétiens pour la Création. 

Dimanche 9 septembre 
10h fête de la St-Fiacre. Messe à la paroisse du St-Esprit suivie d’un 
apéritif partagé. 

Samedi 8 septembre à Massy 
Samedi 15 septembre à Verrières 

Fête des associations. Stand paroissial avec inscriptions au 
catéchisme, à l’éveil à la foi, à l’aumônerie, aux activités pour les aînés. 

Dimanche 16 septembre 
Journée paroissiale de rentrée à Verrières. Messe de rentrée du pôle 
jeunes, suivie d’un apéritif et d’un déjeuner. 

Samedi 29 septembre 
Rentrée du catéchisme et reprise des séances dans les paroisses. 

Dimanche 4 novembre 
10h messe des peuples à St-Fiacre. « Ma force c’est le Seigneur ». 
Réunions de préparation mardis 11 septembre et 2 octobre à 20h30 
à St-Fiacre.  
 
Père Magloire, Père Patrick, Communauté Shalom, responsables 
de l'aumônerie et de la catéchèse à Massy-Verrières, membres 
d'équipe animatrice, merci.  
Par l'offrande de leur temps donné ou par l'offrande de leur vie donnée, dans 
la prière fidèle et persévérante, dans les moments d'accueil et d'engagement 
sur notre secteur, ils ont tous contribué, à leur manière, à la semence d'un fruit  
qui germe dans les cœurs. Nous leur exprimons toute notre reconnaissance 
pour leur présence parmi nous et les soutenons dans leurs nouvelles missions. 
 
 
Prière pour le temps des vacances 
Merci, Seigneur de me donner la joie d’être en vacances. 
Donne au moins quelques miettes de cette 
joie à ceux qui ne peuvent en prendre 
parce qu’ils sont malades, handicapés,  
ou trop pauvres ou trop occupés… 
Donne-moi la grâce de porter, partout où je 
passe, le souffle léger de ta paix 
comme la brise du soir qui vient de la mer 
et qui nous repose de la chaleur des jours. 
Donne-moi la grâce d’apporter, partout où je passe, 
un brin d’amitié, comme un brin de muguet, 
un sourire au passant inconnu 
un regard à celui qui est tout seul et qui attend… 
Donne-moi la grâce de savoir redécouvrir 
ceux qui vivent à mes côtés et que je ne sais plus voir 
parce qu’ils font « partie des meubles » ! 
Que je sache les regarder avec émerveillement 
parce que toi tu les aimes et qu’ils sont tes enfants. 
Donne-moi la grâce d’être serviable et chaleureux 
pour mes voisins de quartier ou de camping, 
et que mon « bonjour » ne soit pas une parole distraite, 
mais le souhait véritable d’une bonne journée 
si possible remplie de toi, mon ami, mon Seigneur, 
qui es toujours auprès de moi même lorsque je l’oublie. 
Parce que toi tu ne peux pas cesser un moment 
de m’aimer au cœur même de la liberté, 
au cœur de ce temps de vacances qui devrait être rempli de toi. 
Extrait de la revue « Le lien », n° 93 

CET ETE SUR NOTRE SECTEUR 
PASTORAL 

 
Secrétariats paroissiaux 

Maison paroissiale St-Charles 
36 rue de la Division Leclerc – 91300 Massy 

� 01 69 20 04 33 
@ secretarariat.massy@massy-verrieres.catholique.fr 

 

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

� 01 69 20 21 21 
@ secretariat.verrieres@massy-verrieres.catholique.fr  

 
Permanences des secrétariats paroissiaux 

�Du 1er au 13 juillet  
Du mardi au vendredi, 10h-12h 
�Du 16 juillet au 14 août 
Une permanence par semaine de 10h à 12h : 
Les samedis 21 et 28 juillet, samedis 4 et 11 août 
�Reprise des horaires habituels à partir du 16 août 
Du mardi au samedi de 10h à 12h,  
Jusqu’à 12h30 le mercredi et le samedi 
 

Permanence obsèques pendant l’été 
Pendant l’été, prêtres, diacres, laïcs se relaient pour assurer une 

permanence pour la célébration des obsèques. 
Une permanence téléphonique est assurée : 

Massy : 06 25 29 29 12 
Verrières : 06 15 99 85 59 

 
Messes  

MESSES DOMINICALES du samedi 14 juillet inclus au 
dimanche 26 août inclus 
Samedi 18h à St-Fiacre 
Dimanche 9h à la chapelle St-Augustin 
Dimanche 10h à Ste-Marie-Madeleine 
Dimanche 11h15 à N-D de l’Assomption et St-Paul 
Dimanche 18h à Ste-Marie-Madeleine 
 
MESSES EN SEMAINE du mardi 3 juillet inclus au 
vendredi 7 septembre inclus 
Mardi 9h à N-D de l’Assomption 
Mercredi 9h30 à St-Fiacre 
Jeudi 9h à Ste-Marie-Madeleine 
Vendredi 18h30 à St-Paul 
 
MESSE DE LA SOLENNITE DE L’ASSOMPTION 
Mardi 14 août 18h messe anticipée à St-Fiacre 
Mercredi 15 août 10h à Ste-Marie-Madeleine 
Mercredi 15 août 11h15 à N-D de l’Assomption et St-
Paul 
 
ADORATION EUCHARISTIQUE 
Lundi 21h/22h à N-D de l’Assomption 
 

Bonnes vacances reposantes à tous dans 
la contemplation de la création ! 

Qu’elles nous permettent de nous 
préparer à vivre ensemble de l’Evangile 

l’année prochaine ! 
 

à Massy / fin juillet à Verrières 

à Massy  


