
 

          
         
    

Dimanche 13 janvier 2019

http://massy-verrieres.catholique.fr 
Secteur pastoral de Massy-Verrières

Le Baptême du Seigneur         

Alors que le temps de Noël s’achève ce dimanche par la fête du Baptême du 
Seigneur, nous rendons grâce à Dieu pour ce que nous avons vécu ensemble 
autour du mystère de la Nativité ! Toutes ces dernières semaines, le 
Seigneur nous a vraiment visité et a accompli des merveilles dans les cœurs. 

Ce dimanche, nous fêtons le baptême du Seigneur. Le baptême est le grand 
mystère de notre foi. Par le bain du baptême, le Seigneur nous a fait 
renaître et nous a renouvelé dans l’Esprit Saint. Il nous a donné la vie 
éternelle. 

Le baptême   peut apparaitre comme un évènement tout à fait quelconque, ni 
plus ni moins qu’un peu d’eau versée et quelques paroles prononcées. Pourtant, 
Il est notre participation à la victoire du Christ sur la mort. Par le baptême, 
nous accédons à la vraie vie de Dieu. Dieu s’est engagé dans une alliance avec 
chacun de nous. 

Le baptême touche à ce qui se joue de plus profond dans nos vies  : naître, 
grandir, tomber amoureux, oser se donner aux autres, être à la recherche de 
sens, devenir adulte, faire face à la souffrance, à l'échec et à la mort. Le 
baptême éclaire tous les aspects de notre humanité, nos espoirs, nos désirs 
les plus profonds. Il éclaire aussi cette part de péché en nous qui consiste à 
manquer de confiance en Dieu, dans les autres et en soi-même, ces moments 
où je perds toute confiance en moi, j’ignore ou j’enfouis mes qualités, je 
ressasse mes échecs, je me décourage.  
Que chacun nous ravivions le don reçu de notre baptême. 
Que le Seigneur continue de nous faire grandir les uns par les autres ! 
Bonne semaine ! Affection dans le Christ. 

Père Renaud

Qu’as tu Fait de ton baptême ? 



 

 

Du 14 au 20 janvier 2019, le père Renaud sera en retraite spirituelle 
au foyer de charité de Tressaint. 

Pendant l’absence du secteur des pères Renaud et Stéphane, les horaires 
des messes de semaines seront aménagés. Une messe unique par jour sera 

célébrée pour tout le secteur en semaine du 14 au 25 janvier : 

Mardi 12h15    messe à l’église Ste Marie Madeleine de Massy  
Mercredi 9h    adoration, messe 9h30 à l’église Saint Fiacre de Massy 
Jeudi 9h        messe à Saint André, 9 rue d’Antony à Verrières 
Vendredi 18h   adoration, messe 18h30 à l’église Saint Paul de Massy 

A l’occasion de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens du 18 au 25 
janvier 2019, les communautés chrétiennes de différentes confessions de 
notre secteur se retrouvent pour prier à l'Eglise Saint Paul de Massy,  
vendredi 18 janvier 2019 à 20h30. 

COMMENCER L'ANNÉE AVEC JÉSUS  

« Je ne vis plus pour moi-même, mais pour celui qui est mort  
et ressuscité pour nous. » II Co 5, 15  

Ô Jésus, je veux commencer cette année comme tu as commencé ta vie sur 
la terre. Sois béni pour ta présence parmi nous ! En ce temps des vœux, 
que souhaiter de meilleur que de vivre tout au long de cette année en ta 
présence, chaque jour plus uni à Toi ?  Que ta grâce m’accompagne dans les 
jours de joie et les jours de peine, que rien de ce qui va m’arriver ne me 
sépare de toi. Que chaque instant soit un acte d’amour et de louange. Et s’il 
ne me restait que cette année à vivre, je veux y mettre tout mon amour ! 
Béni sois tu, Seigneur, Et que le monde entier te bénisse ! 
À partir d’un texte de St Jean Eudes OCI, 306-309 

JMJ à  Pa nama  !  
Du 13 au 29 janvier 2019, un groupe de 18-30 ans  
de notre secteur pastoral vivra les JMJ au Panama  
et retrouvera les jeunes du monde entier autour du  
Pape François ! Ils sont accompagnés par le père Stéphane.   
Nous nous gardons mutuellement dans la prière. 



Réservez d’ores et déjà dans vos agendas 

•Dimanche 17 février 2019 : 

Retraite spirituelle pour les couples de nos paroisses sur la prière conjugale 
De 9h à 17h, une journée pour prier, se former, écouter, échanger, réfléchir sur la 
prière en famille. 
Au programme  : des enseignements thématiques alterneront avec des temps de 
prière personnelle en couple, Messe, Détente. Plusieurs prêtres et un diacre 
seront à votre disposition tout au long de ce jour. 
Lieu : centre spirituel des Oblats de la Vierge Marie  
(chapelle Sainte Rita – 29 rue du Maréchal Gallieni à Fontenay-aux-Roses) 
Possibilité de garderie pour vos petits enfants. 
Contact, information, inscription  : avant le 25 janvier, auprès des secrétariats 
paroissiaux ou par email : helene.gruson@wanadoo.fr  

•Du 22 au 26 avril 2019  
Pèlerinage avec les paroisses de notre secteur pastoral à Lourdes 
Dans l’octave de Pâques, avec Marie, 5 jours pour nous rassembler, faire une pause 
dans notre vie, fortifier notre foi au Christ, vivre ensemble une démarche de 
réconciliation et de renouvellement de notre baptême. 
Thème : « Heureux vous les pauvres car le Royaume des cieux est à vous » (Lc 6,20) 
Au programme, chaque jour  : liturgie des heures, Eucharistie, catéchèses, 
procession mariale, procession eucharistique, temps de partage. Au cours de la 
retraite  : découverte du message de Lourdes, visites des lieux des apparitions, 
messe internationale, célébration de la réconciliation, piscines, chemin de croix, 
messes à la grotte, célébration du sacrement des malades, service des malades. 
Prix tout compris  : 475 euros (voyage en bus aller/retour, hébergement, pension 
complète, animation, accès au sanctuaire, accompagnement spirituel, livret, sac à 
dos, assurance) 

• Mercredi 8 mai 2019  
Fête du secteur pastoral : toute une journée ensemble commençant par 
une marche-pèlerinage à travers la forêt de Sénart pour porter les prières et 
l’espérance de nos communautés, de nos familles, avec toutes les paroisses du 
secteur, pour une belle expérience de joie communautaire, pour fortifier notre foi, 
se rencontrer, se détendre.  
Lieu : au Cénacle de Tigery, centre de retraite spirituelle de la communauté du 
Chemin Neuf, au cœur d’un grand parc, cadre favorisant le silence et la prière. 
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Jeudi 17 janvier 14h30 

20h30 

Reunion MCR à Verrieres-le-Buisson 

Réunion des catéchumènes adultes et de 
leurs accompagnateurs à la paroisse du 
Saint Esprit. 
P a r t a g e d e s é v a n g i l e s e t l a 
préparation des messes à venir à la 
paroisse Saint Esprit.

Vendredi 25  
janvier

20h30 Soirée Espérance à l’église Saint Paul.

 Journée de retraite des catéchumènes du secteur 
Les catéchumènes de notre secteur  

vont vivre une halte spirituelle avec leurs accompagnateurs :  
Samedi 26 janvier 2019  

à l’Abbaye de Limon à Vauhallan

AGENDA SECTEUR

Mouvement Chrétien des Retraités : prochaine réunion à l'église du 
St Esprit   mardi 15 janvier 2019 à 14h15   dans la salle St 
Joseph : après les nouvelles des absents, messe à 14h30, qui sera 
célébrée en mémoire de notre aumônier diocésain le P. Guy Labourel, et 
de Suzanne Kandé, longtemps membre de notre équipe M.C.R. Nous 
continuerons ensuite par l'échange à partir de notre programme 
d'année, ch 2, "LES FAMILLES AUJOURD’HUI", pages 15 à 18, jusqu'à 
16h30, puis nous partagerons la galette. 

Bonne semaine !

Vous  ê tes  séparé -e ,  d i v o rcé -e . . .  
Venez  v i v re  une  j ournée  conv i v i a l e  de  réf l ex i on  e t  de  par tage  

sur  l e  thème  «  Retrouver  l a  p a ix  i n tér i eure   !  »   
l e  d imanche  3  févr i e r  2019  (9h15  –  17h )  

a vec  l a  p a r t i c i p a t i on  de  notre  évêque ,  Mgr  M iche l  P ansard  
au  centre  paro i s s i a l  de  Sav i gny  sur  Orge  (23  rue  des  éco l e s ) .   


