
Secteur pastoral Massy-Verrières

Cette année, en ce 8 décembre, nous ne fêtons pas l’Immaculée 
Conception, mais le deuxième dimanche de l’Avent. La solennité mariale 
est décalée au 9 décembre. Cette particularité liturgique est néanmoins 
intéressante à envisager. Elle pourrait presque s’interpréter comme 
l’effacement de Marie devant l’œuvre de Dieu. Effacement qui est 
d’ailleurs la signature certaine que Dieu est passé dans une vie.  
Les saints ne disparaissent pas, mais ils se retirent devant Dieu. Ils ne 
font que Le désigner. De même Marie, l’humble servante du Seigneur, 
conduit vers son Fils. La dévotion mariale est en effet christocentrée. Et 
toute dévotion qui ne renvoie pas au Christ est douteuse. Le plus étonnant 
est de remarquer qu’en latin, le nom de Jésus est exactement au milieu de 
l’Ave Maria. Détail qui confirme que le culte marial renvoie à Jésus.  
Les anges, les saints, Marie... tous les 
intercesseurs de la cour céleste conduisent au 
Christ, « unique médiateur entre Dieu et les 
hommes » (1 Tm 2, 5). Pourtant, comme l’a 
souligné le Concile, la grandeur de Dieu est de 
rendre cette médiation participable : « l’unique 
médiation du Rédempteur n’exclut pas, mais 
suscite au contraire une coopération variée de 
la part des créatures, en dépendance de l’unique 
source » (Lumen Gentium, 62).  
Nous aussi, unis à Jésus, nous pouvons 
collaborer à la gloire de Dieu et au salut du 
monde. Telle est notre vocation, telle est notre 
dignité.        Père Matthias 

8 décembre 2019 
2ème Dimanche de l’Avent - Année A

D E  M A R I E  À  J É S U S   



Nous leur avons dit adieu : 
- Madeleine Tessier (SMM)                                        
- Elie BONNEFOND (SMM)  
- Jacqueline LUCAS (NDA)     
- Emmeline ROUANET (NDA)

Messes du 7 au 15 décembre  

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

   

Mardi :    9h Notre Dame de l’Assomption, 12h15 Sainte Marie-Madeleine 

Mercredi : 9h30 Saint Esprit, 18h30 Chapelle Saint Augustin, 18h30 Saint Paul 

Jeudi :     9h Notre Dame de l’Assomption, 12h15 Sainte Marie-Madeleine 

Vendredi : 9h Notre Dame de l’Assomption, 18h30 Saint Paul 

SAMEDI 7 décembre : 
18h Saint Esprit (P.Jean de Dieu) 
18h Chapelle Saint Augustin (P.Matthias)                     
18h Saint Paul (P.Adalbert) : Janine BARBOTIN + 

DIMANCHE 8 décembre : 
10h Saint Esprit (P.Jean de Dieu) 
10h Sainte Marie-Madeleine (P.Armel) : Philippe LECOT + Jean LEPERS + Geneviève LE ROCH +  
11h Notre Dame de l’Assomption (P.Matthias) : Yvette LIMAGNE + Yves JEANNEAU + Yves LE BOBINEC + 
11h15 Saint Paul (P.Adalbert) : Rolande OZIER LAFONTAINE + Anna HOANG + Maurice PLUSQUELLEC+ 
18h Sainte Marie-Madeleine (P.Armel)  

LES CELEBRATIONS 

BAPTÊME MARIAGE 
     Dimanche 8 décembre                   Samedi 7 décembre  

           Saint Paul      Saint Paul 
   Jania VEIYRA RAMOS          Estelle SIOUNANDAN  
           et Jonathan VALA

   



Saint Esprit 

VIE DU SECTEUR ET DU DIOCESE  VIE PAROISSIALE 

Jeudi 12 décembre 
Troisième rencontre de la première session du 
Parcours de la Découverte de l’Amour de Dieu 

pour les fiancés, au Centre Saint André à 20h30. 

Notre Dame de l’Assomption 

Projet : chorale des jeunes à Sainte Marie-Madeleine. 
Envie de chanter dans une chorale de jeunes ? Que 
vous soyez chanteur confirmé ou amateur, ou juste si 
vous aimez chanter, joignez-vous à ce projet! 
Contactez l'équipe animatrice: 
ea.saintemariemadeleine@gmail.com.  

Lundi 9 décembre 
Pour célébrer la fête de l’Immaculée Conception,  
une messe de secteur à l’église Notre Dame de 

l’Assomption à Verrières-le-Buisson à 20h30. 

Samedi 14 décembre  
Temps fort de Noël pour le 6ème/5ème 

de l’Aumônerie Massy-Verrières  
à la Maison Saint Charles de 10h à 14h. 

Dimanche 15 décembre 
Venez accueillir la « Lumière de la Paix de 

Bethléem » aux messes habituelles de Massy.

Mercredi 11 décembre 
Réunion de l’Equipe Pastorale du Secteur à la 

Maison Saint Charles à 20h30, 
précédée d’un repas partagé à 19h.

Saint Paul 

Dimanche 15 décembre 
Bénédiction des crèches lors de la messe de 11h15 
à l’église Saint Paul. Pour les bénédiction à domicile 
s’inscrire après la messe auprès de Madame 
Elisabeth Busseuil. 

Dimanche 15 décembre 
Messe d’Aumônerie pour tous les jeunes, leurs familles et 
amis à 11h15 à saint Paul. Préparation à la confirmation 
de lycéens à l’issue de la messe. 

Jeudi 19 décembre 
Soirée sur l’affectivité pour les fiancés 

au centre Saint André à 20h50. 

Sainte Marie-Madeleine 

 13 / 14 décembre - Nuit d’Adoration 
de Vendredi 15h à samedi 15h  

à l’église Notre Dame de l’Assomption. 

Opération santons de Noël à Sainte Marie - Madeleine 
Chaque enfant est invité à apporter un petit santon de 
Noël, petit personnage, figurine ou peluche. Tous ces 
petits santons originaux et colorés montrent que Jésus, 
petit bébé dans une mangeoire, vient pour chacun 
d'entre nous dans notre diversité. Tous les petits santons 
déposés au fur et à mesure de l'Avent seront offerts aux 
enfants accueillis par le Secours Catholique pour Noël. 

Préparations de la veillée de Noël avec les enfants : 
Samedi 14 décembre de 15h à 16h 
Dimanche 15 décembre de 15h à 17h (avec les chanteurs) 
Mercredi 18 décembre de 18h à 19h 
Samedi 21 décembre de 15h à 16h 
Lundi 23 décembre de 15h à 17h 
Mardi 24 décembre : répétition à partir de 17h avec les 
chanteurs. La veillée commence à 18h30 précises.  

Mardi 10 décembre 
Méditation d’Evangile et repas partagé du groupe 
biblique Saint Jean au Centre Saint André à 20h15. 

Dimanche 15 décembre 
Messe pour les fiancés de la session du Parcours de 

la Découverte de Dieu,  
à Notre Dame de l’Assomption à 11h.

Jeudi 19 décembre 
Réunion accompagnateurs et catéchumènes  

À l’église de Saint Esprit à 20h30. 

Vendredi 13 décembre 
 Soirée Laudate à Sainte Marie-Madeleine à 20h. 

Venez chanter et partager sur Noël ! 
Dimanche 15 décembre 

Les messes des Petits Apôtres pour les enfants de 
la catéchèse de Massy, chacun dans sa paroisse. 
Les enfants de l’Eveil à la Foi de Massy seront 
accueillis à Sainte Marie-Madeleine.  

Mardi 17 décembre 
Le Puits de la Parole 

Troisième soirée sur l’Evangile selon saint Marc : 
Mc 3  

au Centre Saint André à 20h30. 



SECOURS CATHOLIQUE 

Equipe de Verrières-le-Buisson recherche des 
bénévoles occasionnels ou réguliers pour faire de 
l'accompagnement des familles. Elle recherche 
aussi un trésorier pour le suivi de la gestion de 
l'équipe en liaison avec la délégation de 
l’Essonnes. Contact : Geneviève de la Porte: 06 30 
07 69 98

8 décembre : Journée de l ’Avent du Secteur  
à l’église Sainte Marie-Madeleine  

de 15h à 18h30 

Vous êtes tous et toutes, petits et grands, invités  

à venir partager un temps de l’Avent sur le thème :  

« Et le Verbe s’est fait chair » 

Après une exhortation et de partage de la Parole de Dieu,  

un temps pour goûter et jeux ! Nous finirons par le Cantilène et les Vêpres.  

À dimanche après-midi ! 

Attention : il n’y aura pas de messe à 18h  
à l’église Sainte Marie-Madeleine

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

La vente des billets de Tombola à Verrières, au 
profit de l’Hospitalité Diocésaine de Lourdes a 
rapporté 458€. Le coût du pèlerinage annuel 
demandé à un malade est de 435€. Les 
responsables de l’Hospitalité remercient vivement 
les personnes ayant participé à l’achat de billets. 
Des dépliants sont à votre dispositions à l’église et 
à la chapelle pour vous informer davantage. 

Missels du dimanche 2020 
Les nouveaux missels pour la nouvelle année 
liturgique de 2020 sont en vente dans les églises de 
Massy et au secrétariat au prix de 10€. 14/15 décembre « 10 million d’étoiles »  

Le Secours Catholique de Verrières vous 
proposera le weekend prochain de participer à 
l'opération "10 millions d'étoiles" afin de soutenir 
nos actions en faveur des familles pour ce Noël 
2019, sor t ies et moments de joies. Nos 
traditionnelles bougies de Noël ainsi que gâteaux 
et crèches seront à votre disposition. Merci !

Noël fraternel 
Vous passerez Noël en famille et/ou entre amis à 
Massy ? Nous recherchons des familles prêtes à 
accueillir dans leur foyer une personne seule lors 
du réveillon de Noël. Contactez le secrétariat de 
Massy : secretariat.massy@massy-verrieres.catholique.fr
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