
       
 
                                             
       
               
 
 
 

 

Secteur pastoral de Massy-Verrières 

Dimanche 10 juin 2018 

1ère lecture : Gn 3,9-15 Psaume : 129                          
2ème lecture : 2Co 4,13-5,1 Evangile : Mc 3,20-35            

 

 
10ème dimanche du temps ordinaire 

 

 

Ordinations sacerdotales 2018 
 
Les ordinations de 4 nouveaux prêtres seront célébrées par Mgr Michel Pansard en la 
cathédrale de la résurrection à Evry le dimanche 24 juin à 15h. Nous sommes tous invités à 
les entourer. Il n’est pas nécessaire d’avoir une invitation pour participer à la célébration. 
Parmi les ordonnés : Magloire KETEHOULI, diacre sur notre secteur, très présent dans nos 
paroisses dans le cadre de la pastorale des jeunes. Soyons nombreux à l’entourer ce jour-là 
et accompagnons-le de notre prière.  
Samedi 23 juin de 19h à 21h : une veillée d'ordination autour de lui sera organisée en l’église 
St Paul. 
 

Magloire célèbrera ses premières messes sur notre secteur : 
Samedi 30 juin à 18h à la chapelle Saint Augustin 
Dimanche 1 juillet à 11h à l’église Saint Paul 
Dimanche 8 juillet à 10h à l’église Saint Fiacre et à 18h à l’église Sainte Marie Madeleine 
 
 
 
 

JMJ à Panama ! 
13-29 janvier 2019 pour 18-30 ans 

Venez à Panama retrouver les jeunes du monde entier autour du Pape François ! 
Inscriptions avant le 30 juin. Contact : Père Stéphane Mayor pere.mayor@yahoo.fr 

 

 

Nouvelles nominations 
 
 

La période de fin d’année scolaire est un temps particulier. Déjà se prépare l’an prochain 
qui s’annonce riche en évènements et propositions pour l’ensemble des paroisses de notre 
secteur. De nouveaux responsables se préparent à prendre le relais de ceux qui ont 
magnifiquement travaillé à la vigne du Seigneur. 
 
Chaque année nous apporte ainsi son lot de départs et d’arrivées, de nouvelles affectations 
en fonction de l’évolution de la mission…Celle-ci ne fait pas exception à la règle.  
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Le Père Patrick et le diacre Magloire sont appelés à de nouvelles 
missions à la rentrée prochaine. Nous leur dirons au revoir et 
merci au cours des prochains week-ends. 
 

Pour leur manifester notre reconnaissance et notre amitié, notre 
contribution généreuse permettra de soutenir leur prochaine 
installation.  
Les participations pourront être recueillies, en espèces ou par 
chèque (à l'ordre de "Secteur pastoral de Massy-Verrières"), dans 
une enveloppe à leur nom à déposer aux secrétariats de nos 
paroisses ou dans les paniers de quête. 
 
Le Père Tobie MINLO MELIBI, du diocèse de Sangmelima au 
Cameroun, succèdera au Père Patrick Nouma ANABA. Il est 
nommé pour 3 ans, à compter du 1er septembre prochain, curé de 
la paroisse Saint-Paul à Massy. 55 ans, prêtre Fidei Donum, 
ordonné en 2002, ancien professeur de théologie à l’école 
cathédrale de son diocèse, le Père Tobie a terminé une formation 
en 2016 à l’Institut Catholique de Paris, sur le thème de 
l’œcuménisme et du dialogue avec les autres religions. Il y a 
soutenu une thèse sur la fécondité de la vie et du martyr des 
moines de Tibhirine en Algérie en 1996, intitulée : « Une théologie 
du dialogue fondée sur la Croix du Christ ». 
 
A compter du 1er septembre prochain, le Père Stéphane Mayor, 46 
ans, prêtre du diocèse de Paris, licencié en théologie, deviendra le 
curé modérateur de la paroisse Sainte Marie-Madeleine.  
Cette nomination lui permettra de regrouper ses activités 
pastorales sur un même lieu (avec la maison paroissiale Saint 
Charles mitoyenne de l’église Sainte Marie Madeleine, pôle de 
l’aumônerie du secteur dont il a la charge, la messe des jeunes qu’il 
anime déjà chaque dimanche soir à Sainte Marie Madeleine).  
Cette « nomination » favorisera l’unification et l’élan de la 
pastorale des jeunes ainsi que la mission auprès du monde du 
travail et des jeunes professionnels sur le nouveau quartier 
Atlantis.  
 
Père Jean de Dieu Ratsimbazafy, 67 ans, français d’origine 
malgache, deviendra le curé modérateur de la paroisse du Saint 
Esprit où il est déjà investi le samedi, à compter du 1er septembre 
prochain.  
Le Père Jean de Dieu accompagne également la pastorale de la 
santé, le service évangélique des malades. Sa présence est un 
atout dans notre secteur pluriculturel. Il nous aide à rendre nos 
communautés paroissiales encore plus fraternelles et à éviter la 
« ghettoïsation » des personnes migrantes.  



Nouveaux laïcs en mission ecclésiale sur le secteur 

JOIE ! Merci à eux d’avoir accepté la mission qui leur est confiée. 
Merci à ceux qui les ont précédés dans ces beaux service de 
l’Eglise et de l’annonce de l’Evangile et qui leur passent le relais !) 
 

Bertille et Corentin Le Coz. Jeunes mariés, Corentin et Bertille 
sont arrivés à la paroisse Sainte-Marie-Madeleine en novembre 
dernier. Ils ont découvert avec beaucoup de joie un secteur 
paroissial très vivant. Corentin est en thèse de mathématiques, 
et Bertille professeur de français au collège Gérard Philipe. Ils ont 
accepté d’être les nouveaux responsables de l’aumônerie de 
Massy pour contribuer à l’annonce de l’évangile auprès des 
collégiens et lycéens. 
 

Marie Turbé, 43 ans, paroissienne, mariée, 4 enfants, nouvelle 
coordinatrice de la catéchèse pour notre secteur pastoral de 
Massy-Verrières.  
Marie se voit confier la participation à la mission pastorale du 
Secteur Pastoral de Massy-Verrières en tant que coordinatrice de 
la catéchèse. En lien avec les prêtres, elle aura la charge d'animer, 
de coordonner l’organisation et le contenu de la catéchèse des 
enfants, ainsi que la formation des catéchistes. Chargée de 
l’accompagnement éducatif de la catéchèse, elle sera 
particulièrement attentive aux liens avec les familles, et à la 
préparation, à l’organisation des séances avec les catéchistes. 
 

Pierre et Claire Petit, paroissiens, mariés, 5 enfants, deviennent 
les nouveaux responsables du catéchuménat sur le secteur de 
Massy Verrières.  Signe de vitalité de nos paroisses, le 
catéchuménat préparent actuellement 27 adultes aux 
sacrements de l’initiation chrétienne. 
A tout âge il est possible de se préparer au baptême, à la 
première communion ou à la confirmation.   
Le désir de devenir chrétien chemine parfois longtemps avant 
que quelqu’un se décide à franchir le pas. Ceux qui sentent en eux 
ce désir, trouveront auprès de Pierre et Claire et de leur équipe, 
des responsables attentifs à les accueillir et les accompagner.  
 
 

Et vous ? 
Vous avez envie d’apporter votre concours à la vie de nos 
paroisses l’an prochain. 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.  
La mission est abondante ! 
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 Dernières séances à Massy pour la préparation au 
baptême des petits enfants avant septembre ; les 
mardis 12 et 19 juin à 20h30, maison Saint-Charles. 
 Samedi 16 juin toute la journée Pèlerinage des 
enfants du CM2 de Massy et Verrières. 
Un magnifique moment de partages, de rencontres, de 
témoignages, de prières et de chants pour nos jeunes 

arrivés au terme de leur parcours et sur le point d’entrer en 6ème. 
Les parents sont bienvenus pour accompagner les enfants tout au long de la journée.  
 SACREMENTS- PROFESSION DE FOI 
17 juin : messe des premières des communions de Verrières 
24 juin à la messe de 10h à Ste-Marie-Madeleine, baptême et première communion des 
jeunes de l’aumônerie.  

 

Agenda  Edito Aimer nos prêtres 
 

Voici une recette, simple, avec 3 ingrédients. 
La recette : simple. Oser les inviter à manger chez vous en 
toute simplicité. Petit-déj., déjeuner, dîner, fête familiale, … 
tous les prétextes sont excellents ! 
Les trois ingrédients : les 3 « B » 
1. Que votre repas soit « Bon » 
Il est possible de réaliser des mets délicieux, de façon simple 
et rapide. (N’oubliez pas de lui réserver une belle serviette, 
rien que pour lui !) 
2. Que ce moment soit « Bienveillant » 
Le prêtre doit sentir notre bienveillance. Il veut demeurer 
chez nous, comme le Christ chez Marthe et Marie, pour 
retrouver des amis, se reposer, reprendre des forces … pas 
pour s’entendre dire qu’il est trop ceci ou pas assez cela … 
3. Que vos convives soient « Bonnards » (il nous fallait trouver 
un 3ème B …) Faisons-lui partager notre quotidien, sans 
tricher. 
Il sait bien que la vie de couple ou la vie de famille a aussi ses 
difficultés. Alors, il sera heureux en retour de « nous faire 
goûter la Paternité de Dieu à travers sa paternité de prêtre » - 
Marthe Robin. Le Christ lui-même, n’a-t-il pas choisi de se 
donner au cours d’un repas ?  
Alors, nos paroisses deviendront des « Foyers de Charité et 
de Lumière » ! 
 
Jean et Catherine Fèvre, des « aubergistes » de Notre-Dame de 
l’Assomption qui voulaient rester anonymes, chez qui prêtres 
et diacres du secteur sont régulièrement venus se ressourcer et 
qui après des années de magnifiques engagements au service 
de l’Eglise ici, prennent leur envol vers les Sables d’Olonne. Par 
eux nous sont venus une richesse incalculable et beaucoup de 
biens. Immense merci Jean et Catherine. Pour toujours ! 

14 juin  
14h30  
Salle C. Robin  
Eglise St-Fiacre 

MCR : Réunion d'amitié 
des équipes de Massy 
et de Verrières. 
Messe suivie d’un 
temps festif : chants, 
jeux, texte mimé, 
dialogue, poèmes et 
goûter, histoires drôles. 

14 juin  
20h45  
Eglise St-Paul 

SOIREE ESPERANCE 
chants, prière, 
témoignages, 
adoration, sacrement 
de réconciliation. 

17 juin 
12h 
Morsang sur 
Orge  (parc du 
Château, place 
des Martyrs) 

SNL (Solidarité 
Nouvelle pour le 
Logement) : 
l'association a 30 ans ! 
Elle nous invite tous, 
adhérents, participants 
actifs ou occasionnels à 
un pique-nique. Sa 
devise : "Que tout être 
humain ait un toit".  

17 juin  
18h 
Eglise Ste 
Marie 
Madeleine  

Messe d’action de 
grâce pour la 
communauté Shalom 
précédée de l’adoration 
à 17h30, suivie d’un 
buffet à la maison 
Shalom. 

21 juin 
19h30 / 21h30 
Parvis de 
l’église St-Paul  

Fête de la musique 
œcuménique. Les 
musiciens(nes), les 
chanteuses et 
chanteurs de tous âges 
sont les bienvenus ! 

  

PÔLE JEUNE 
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