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Bienvenue dans nos églises de Massy-Verrières. 
 

Au cœur de nos deux villes de Massy et Verrières-le-Buisson, réunissant plus de 65 000 
habitants, nos paroisses sont marquées par une grande diversité de cultures. En venant 
participer aux eucharisties, vous découvrirez nos belles assemblées, avec tous les 
visages de frères du monde entier rassemblés. Nous sommes unis dans nos différences 
par le Christ lui-même, en une seule famille. 
Nous ne sommes pas faits pour rester entre nous. Dieu a voulu que nous ayons besoin 
les uns des autres. Nous sommes envoyés pour tous les hommes. C’est pourquoi nous 
les portons tous dans notre prière. 
 

Au terme de cette année scolaire, nous rendons grâce pour le chemin parcouru 
ensemble. Nous y avons reconnu la bonté de Celui qui s’est révélé, tout au long de 
cette année, à travers des événements, des visages, des paroles concrètes. L’amour de 
Dieu a agi, il nous a rejoints. L’Esprit de Dieu a habité notre vie. 
 

Il est bon de reconnaitre tout ce qui a été accompli par les uns et les autres au service 
de la vie de nos communautés et de leur mission.  
Merci à vous dont le dévouement permet à nos paroisses d’assumer leur mission. Merci 
aux ainés qui nous font profiter de leur expérience et de leur connaissance. Merci aux 
nouveaux qui se sont rapidement « mis dans le bain », merci à chacun d’entre vous 
pour votre engagement et votre fidélité. Un merci tout particulier à ceux qui passent 
le relais ou déménagent, après avoir participé activement à une activité paroissiale 
parfois depuis de nombreuses années.  
 

Mettons à profit cette période en la recevant comme un don providentiel pour refaire 
nos forces. L’été est une période propice pour réfléchir aux engagements que chacun 
envisage à la rentrée. Chacun est invité à prendre sa part de l’Evangile, comme il peut, 
à son rythme. 
 

Que le Seigneur fasse de nous des témoins lumineux de son amour là où nous vivons, 
travaillons. 
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 
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>>>>>  Fermeture des secrétariats  du 14 jui l let  au 15 août inc lus   

<<<<<  



N O T R E  S E C T E U R  P A S T O R A L  E S T  E N  S Y N O D E  
N O T R E  E V E Q U E  N O U S  E N C O U R A G E .  J O I E  !  (extraits…) 

« Votre secteur est aimé de Dieu. 

[…] Le but de l’opération était de prendre conscience des réalités 
nouvelles et de chercher ensemble, laïcs, diacres, prêtres, les voies et 
les moyens pour vous y adapter et continuer à témoigner du Christ. Un 
grand travail a été effectué en peu de temps. Que tous ceux qui y ont 
participé en soient félicités.  

[…] Dans votre secteur, des prêtres, des diacres, des laïcs se dépensent 
sans compter, et je ne peux qu’être admiratif devant ce qu’ils font, ce 
qu’ils entreprennent et la générosité de leur réflexion. Mais ils ne 
peuvent pas tout. Dans l’Eglise, chacun doit se sentir responsable et 
apporter sa pierre à l’édifice.  

[…] Le secteur est grand. L’organisation d’une réalité évolutive est 
difficile. Vous n’y arriverez qu’en articulant les paroisses et le secteur, 
en partageant des efforts, en mutualisant des moyens. En ayant besoin 
les uns des autres. En vous aimant. 

[…] Le défi est là, devant nous. Le Seigneur nous appelle ! 

J’ai confiance, car je sais que vous répondrez à son appel. » 

† Michel Dubost - Evêque d’Evry - Corbeil-Essonnes 

JOIE DE LES ACCUEILLIR ! 
Fête de départ du père Séraphin, le 2 juillet après 5 belles années à l’église 

Saint-Paul. 
 
Merci 
père Séraphin ! 
 
Bienvenue 
père Patrick ! 
 

Notre évêque a nommé pour notre secteur à partir 
du 1er septembre prochain : 
 le père Patrick Nouma ANABA, pour succéder au 
père Séraphin sur la paroisse St-Paul. Il est 
camerounais, il a 36 ans. Après le baccalauréat, il 
est entré chez les Pères Pallottins avec lesquels il a 
cheminé 7 ans, puis avec le diocèse de Bafoussam 
pendant deux ans. Après une maitrise en théologie biblique, il a été 
ordonné prêtre pour le diocèse de l’Essonne il y a 7 ans. Passionné par 
la formation, la catéchèse, attentif à la fragilité, aux rapports entre 
Eglise et monde, à l’apostolat des laïcs, il aime la pastorale au contact 
des gens.  
  Magloire Samtu Di-Milin KETEHOULI : 35 ans, 
Togolais, diacre en vue du presbytérat. Il est ancien 
de la communauté Saint Jean où il est resté pendant 
10 ans. D’une famille de 5 enfants, il termine une 
licence à l’ISPC sur la catéchèse et la transmission 
de la foi aux jeunes générations. Il soutiendra une 
thèse en octobre sur le thème : « l’importance de la 
Parole de Dieu dans la construction de l’identité 
chrétienne des jeunes ».  
 Enfin Mgr Dubost confie à notre secteur Jean François Mekpato, 33 
ans, séminariste de l’Essonne, béninois, en 3éme année de théologie à 
l'Institut Catholique de Paris. Logé au séminaire des Carmes durant la 
semaine pour suivre ses cours, il est parmi nous depuis 1 an et 
continuera de s’investir plus particulièrement dans la pastorale des 
jeunes.    

 NUIT DES EGLISES 2017, EGLISE ST FIACRE 
 

Nous étions en petit comité, samedi soir 1er juillet, 
pour la 4ème Nuit des églises de notre paroisse. Encore 
une fois elle a été un beau et fort moment de partage, 
autour de l’art sacré. Les vitraux, l’histoire de la statue 
de la Vierge Marie, les représentations des 
évangélistes sur les chapiteaux extérieurs, la 
musique, les chants et les lectures, … mais aussi la 
rencontre, les échanges en suivant l’exposition 
retraçant l’itinéraire de Charles de Foucauld. Les 
temps de silence, pour méditer et prier. Dans 
l’intimité et la paix d’une nuit d’été.       Lydie Alban 
 

 

 DES LECTURES POUR L'ETE  
 

 "L'homme merveille de Dieu" de Bernard Sesboüé.. 
pour préparer le prochain MOOC du collège des 
Bernardins  
 "Une histoire biblique des origines - Dieu a-t-il raté 
sa création ? ", MOOC auquel vous ne manquerez pas 
de vous inscrire !!! 
 "Le corps et la Bible" de Christine PELLISTRANDI, 
Salvator, Paris 2016. 
 "Où va l’histoire, entretiens avec Giulio Brotti" de 
Rémi BRAGUE, Salvator, 2011.  
 "Les déshérités, ou l’urgence de transmettre" de 
François-Xavier BELLAMY, Plon, Paris 2014  
 "Je ne pense plus voyager" de François SUREAU, 
Gallimard, Paris 2016. 
 

 

 

 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. 
 

 

 MESSES DE RENTREE DE NOTRE SECTEUR 
 

Messe de la Saint-Fiacre : Dimanche 10 sept. à 10h. 

Messe de rentrée paroissiale et rentrée du 

catéchisme à Verrières : Dimanche 17 sept.  à 11h en 

l’église ND de l’Assomption. 
 

 

 

Pour les obsèques, une permanence 
téléphonique est assurée 

A Massy : jusqu'au 23 juillet contacter 
Marielle Lemoine (06 88 19 92 28)  

puis Monique Taillet (06 25 29 29 12) 

A Verrières : 06 15 99 85 59 



UNE VISEE MISSIONNAIRE 
POUR NOTRE ANNEE PASTORALE 2017/2018 

LA JOIE DE LA JEUNESSE 
Pour préparer le synode sur les jeunes et les vocations, convoqué 
par le Pape François, le secteur et nos paroisses réfléchissent à la 
place des 15-35 ans dans nos communautés. 

Il nous faut d’abord les connaître : qui sont-ils, quels sont leurs 
centres d’intérêt, où aiment-ils se retrouver, dans quoi 
s’engagent-ils, avec qui ?... Et que leur propose-t-on pour qu’ils 
trouvent leur place, leur chemin d’identité ? 

Tout est à construire, pour eux mais surtout avec eux, pour leur 
permettre de s’engager, ponctuellement ou non, de trouver un 
sens à leur vie, de les aider à discerner la présence de Dieu dans 
leur vie. Qu’ils deviennent de vrais adultes. 

A nous de les accompagner, de les accueillir avec bienveillance et 
confiance, pour que chacun grandisse et trouve sa place, la crée 
ou la laisse. Tous nous sommes en chemin. Nos communautés 
d’amour, d’amitié autour du Christ sont ce lieu où la conversion 
se vit, au travers d’expériences concrètes, vécues 
fraternellement entre personnes différentes. Pour les rendre 
attirantes, il nous faut parler, partager notre foi ! 

D’après la lettre pastorale de Mgr Dubost. 
 
 
 
 

LE SCOUTISME POUR GRANDIR DANS LA FOI ! 
Pendant les vacances d’été, plus de 350 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, la loi scoute par le jeu et le dépassement de soi en 
cherchant à unifier toutes les dimensions de sa vie. 

 
 
 
 
 
 
 
  

 C’EST L’ETE ! 
C’est l’été et pour certains c’est les vacances… 
Que faire ? L’été marque la coupure entre deux 
années…  
Le sabbat dans la bible est un jour de repos, 
repos de Dieu : 
  Le sabbat met le travail à sa place  
  Le sabbat n’est pas vide : Il permet de 
rejoindre Dieu dans son repos  
  Le sabbat est une fenêtre sur la vie éternelle  
Les vacances c’est le temps de l’amitié  
  Le temps où l’on peut rester à table un 
moment de plus 
  Le temps où l’on peut répondre longuement à 
la question : « Comment ça va ? » 
  Le temps où l’on peut signifier que l’autre a du 
prix à nos yeux 
  Le temps du SMS, du téléphone, de la 
promenade, le temps du silence ensemble. ! 
L’été peut être le temps de la paresse,  
  Le temps du nuage qui passe, de la ride qui se 
déplace sur l’eau,  
  De la coccinelle… 
  Le temps où le soleil, la nuit, le vent peuvent 
nous rencontrer, 
  Le temps du silence et dans le silence montera 
peut-être une prière inattendue, le chant d’un  
auteur habité par l’Esprit  
  Le temps d’écouter l’Esprit qui est en nous. 

(Quelques extraits des billets nets de Mgr Dubost, que l’on 
peut retrouver sur le site du diocèse, aller à la rubrique 

« Actualités» puis «Le billet net»… Bonne lecture !) 
 

  INSCRIPTIONS AUX ACTIVITES JEUNESSE  
«  L a i s s e z  v e n i r  à  mo i  l e s  p e t i t s  e n f a n ts  »     (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 2017-2018 POUR LA RENTRÉE SONT OUVERTES AU PÔLE JEUNES 
POUR L’ÉVEIL À LA FOI, LE CATÉCHISME ET L’AUMÔNERIE 

Dès la rentrée de septembre 2017, réouverture du Pôle Jeunes  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informations / inscriptions au centre St-André  et à la maison paroissiale St-Charles : 
Tél : 01.69.20.21.21      Tel : 01.69.20.04.33 
Email : paroisse-de-verrières@cegetel.net  Email : secretariat.massy@massy-verrieres.catholique.fr 



HORAIRES DES MESSES  

POUR L’ETE DANS NOTRE SECTEUR PASTORAL  
 

Messes dominicales : du samedi 8 juillet inclus au dimanche 27 août inclus 

Samedi  à 18h  à St-Fiacre 
Dimanche  à 9h  à la chapelle Saint-Augustin de Grais 
Dimanche  à 10h  à Ste-Marie-Madeleine 
Dimanche  à 11h15  à Notre-Dame de l’Assomption et St-Paul 
Dimanche  à 18h à Ste-Marie-Madeleine 

 

Messes de semaine :  du mardi 4 juillet inclus au vendredi 8 septembre inclus 

Mardi  à 9h  à Notre-Dame de l’Assomption 
Mercredi  à 9h30  à St-Fiacre 
Jeudi  à 9h  à Ste-Marie-Madeleine 
Vendredi  à 18h30  à St-Paul 

 

Messes de la solennité de l’Assomption  : 
Lundi 14 août  à 18h messe anticipée à St-Fiacre  
Mardi 15 août  à 10h  à St-Paul 
Mardi 15 août  à 11h15  à Notre-Dame de l’Assomption 

 

« Bénis  le  Seigneur,  ô  mon âme,  bénis  son  nom t rès  saint ,  tout  mon être  !  
Bénis  le  Seigneur ,  ô  mon âme,  n 'oubl ie  aucun  de  ses  b ienfait s  !  »  (Ps  102)  

 
Joie, Intensité, Prière: Voilà les 3 mots qui pourraient caractériser le week-end de 

  pèlerinage à Vézelay vécu les 1 et 2 juillet derniers avec l’école de formation pour jeunes 

adultes EVEN et la communauté Shalom. 
 

⁃ JOIE partagée qui résiste à la petite pluie fine persistante ... et qui s'épanouit dans les temps de 

réflexion autour de la grâce de l'amour et notamment sous celui tout particulier de Sainte Marie 

Madeleine 
 

⁃ INTENSITE dans les moments de partage, de veillée, de marche et de la force des 

enseignements. 
 

⁃ Et PRIÈRES animées par la communauté Shalom tout au long de ces deux jours et notamment 

devant la châsse des reliques de Ste Marie Madeleine au cours de laquelle nous avons présenté 

tout le secteur et particulièrement la paroisse placée sous sa protection. 
 

Merci au Père Stéphane et à Marie T. pour avoir rendu cela possible ! 
 

 Pierre-Marin Trebulle 

 
NOUVEAUX ARRIVANTS 

Vous venez d’emménager à Massy ou Verrières ? Soyez les bienvenus dans nos paroisses ! 
Vous pouvez commencer à mieux les connaître en surfant sur notre site internet : www.massy-verrieres.catholique.fr 

N’hésitez pas à nous laisser vos coordonnées sur nos adresses email 
(paroisse-de-verrières@cegetel.net ou secretariat.massy@massy-verrieres.catholique.fr). 

Nous vous tiendrons au courant des activités paroissiales. 
 


