
  

         

         
    

 

Dimanche 17 février 2019

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

Ce dimanche, l’Eglise fait retentir les Béatitudes selon Saint Luc. Celles-
ci apparaissent comme la pierre d’achoppement du christianisme, 
puisqu’elles sont contraires à toute logique humaine. Cependant, elles 
indiquent la route à suivre aux chrétiens. Elles sont une promesse pour 
ceux et celles qui traversent des moments difficiles. Il ne s’agit pas de 
« canoniser » ces situations de misère et d’injustice. C’est un bonheur qui 
tient au fait que Jésus nous rejoint dans notre souffrance et dans notre 
indigence pour nous aider à cheminer avec Lui et à porter le poids de 
notre vie. Il est là pour nous encourager et nous accompagner jusqu’à 
notre but ultime qui est en Dieu. Soyons heureux puisqu’Il est avec nous. 

     Père  Tobie 

«   H E U R E U X   » ,  «   H E U R E U X   » ,  «   H E U R E U X   » .   

Bonne nouve l l e   !  
Pendant la restauration de notre église Notre-Dame de l’Assomption à 
Verrières, l’église reste ouverte le dimanche, en toute sécurité, pour 

permettre la célébration de la messe de 11h. 

Les travaux avancent bien, en particulier la réfection des façades, du clocher et la 
rénovation de la toiture. L’église reste ouverte le dimanche pour la célébration de 
la messe à 11h. Elle ne sera fermée au public que pendant la semaine afin de 
réaliser la rénovation de l’électricité, la sonorisation et la pose des vitraux qui 
sont actuellement en cours de restauration. 
A Pâques prochain, nous devrions découvrir une église magnifique avec des vitraux 
qui auront retrouvé leur superbe, une sonorisation nouvelle et une accessibilité 
pour les Personnes à Mobilité Réduite, améliorée, avec la rampe d’accès au parvis 
et le parvis lui-même remodelés.  



LE PÔLE JEUNE  
"HEUREUX EST L’HOMME QUI MET SA FOI DANS LE SEIGNEUR. (PS 39, 5A) » 

Une vingtaine de jeunes de notre secteur se préparent à la profession de foi. Leur 
parcours les amènera à Lisieux à la suite de Sainte Thérèse de l’enfant Jésus pour 
découvrir comment "grandir en famille" sous la bienveillance de Dieu. Ils 
aborderont également la dimension missionnaire de l’église à travers le projet de 
l’Enfance Missionnaire 2019, qui a pour but d'aider 150 enfants Thaïlandais.  
19 lycéens cheminent vers le sacrement de Confirmation.   Nourris par des temps 
forts de réflexion sur l’Eglise, la sainteté, les sacrements, les commandements, les 
vertus théologales et les mystères de la Foi catholique, que leur intelligence 
s'ouvre à la force de l’Esprit Saint. 
Après deux années de catéchèse primaire, 75 enfants ont formulé le désir de se 
rapprocher du Christ par le sacrement de l’Eucharistie. La préparation porte 
essentiellement sur les quatre temps de la messe, "source et sommet de la vie 
chrétienne"  : l'ACCUEIL, LA PAROLE, L'EUCHARISTIE et l’ENVOI. Ils se 
préparent à vivre leur première communion au milieu de nous. Nous les 
accompagnons de notre prière. 

Invitons à la messe du mercredi des Cendres : 
Comme l'an dernier, une distribution de tracts est organisée pour inviter 
largement les travailleurs du quartier Atlantis à la messe du mercredi des 
Cendres à 12h15 à Sainte Marie-Madeleine. Nous avons besoin de volontaires pour 
cette distribution qui aura lieu devant la sortie du RER "Massy-Palaiseau" côté 
Atlantis de 8h à 9h et de 12h à 13h le vendredi 1er mars et le lundi 4 mars. 
Contact  : Guillaume ROBERT au 06 22 18 27 68 pour vous proposer sur un ou 
plusieurs de ces créneaux.  
Merci de rapporter vos rameaux de l’an dernier ces prochains dimanches  : ils 
serviront à fabriquer les cendres qui seront apposées sur nos front le mercredi 
des cendres le 6 mars prochain. 

DU 22  AU 26  AVRI L  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 (voir tract pour les 
inscriptions).  
Réunion d'information sur le  pèlerinage  de secteur à Lourdes (information, 
présentation du programme, inscription) : jeudi 21 février à 20h30 au Centre 
Saint André, 9 rue d'Antony à Verrières-le-Buisson.



VOUS NE POUVEZ PAS PARTAGER VOTRE FOI  AVEC  VOTRE 
CONJOINT. . . . ?  SACHEZ QUE VOUS N'ETES PAS SEUL (E ) .    

Un groupe de prière sur Massy-Verrières se constitue pour se mettre à l’école d’un 
couple qui a vécu cette situation au début du 20ème siècle  : "Elisabeth et Félix 
Leseur".  Elisabeth a tendrement aimé son époux, un intellectuel athé. Après la mort 
de sa femme en 1914, Félix Leseur est bouleversé par la découverte de sa 
spiritualité et commence un véritable chemin de conversion. Vous souhaitez en savoir 
plus ? Rendez-vous mardi 19 février à 20h30 à la chapelle Saint Augustin, 1 rue du 
Lavoir à Verrières- le-Buisson. Contact Marie-José Morlet, 06 62 42 25 20. 

Chaine de prière pour les vocations 

En juin dernier, notre évêque, Mgr 
Pansard, a confié à chaque paroisse du 
diocèse une icône qui a circulé de 
foyer en foyer ; devant elle, dans 
chaque maison où elle a été accueillie, 
parents et enfants se sont réunis 
pour pr ier ensemble pour les 
vocations, en particulier les vocations 
sacerdotales. Cette initiative, prévue 
pour durer un mois, se poursuit : à 
Verrières, l'icône continue à circuler 
au sein des familles des enfants du 
catéchisme. Voulez-vous à votre tour 
l'accueillir chez vous ? C'est une belle 
occasion de prier avec vos enfants ; 
un petit carnet, confié avec l'icône, 
peut guider votre prière. 
Contact : laureclaret@yahoo.fr 

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. 

PÈLERINAGE 
AVEC LES PÈRES 

DE FAMILLES 
SAMEDI  

16 MARS de  
8H30 à  23h00 

La Marche de St 
Joseph s’adresse à tous les hommes, 
pères, époux, de toutes générations 
et de toutes conditions physiques ou 
sociales, engagés ou non dans la vie 
d e l ’ É g l i s e , c r o y a n t s o u e n 
questionnement. Le temps d’une 
journée, elle conjugue marche vers 
et dans  Paris, échanges avec 
d ’ a u t r e s p è r e s , p r i è r e s , 
e n s e i g n e m e n t , c é l é b r a t i o n , 
p r o c e s s i o n , s a c r e m e n t d e 
réconciliation et veillée avec les 
familles. Possibilité de participer 
partiellement. Renseignements et 
inscriptions : 
verrieres@marche-de-st-joseph.fr

mailto:verrieres@marche-de-st-joseph.fr
mailto:verrieres@marche-de-st-joseph.fr


Mardi 19 février 14h15 

20h 

20h30 

20h30 

20h30

Réunion MCR de Massy à l’église Saint Fiacre 
dans la salle St Joseph. Messe à 14h30, 
suivie des échanges à partir du programme 
d'année (l’histoire de Joseph et sa famille). 
Concert du Conservatoire de Massy à l’église 
Saint Marie-Madeleine. 
Conférence : « Foi et homosexualité », 
Soirée pour mieux accueillir les personnes 
homosexuelles dans nos familles et nos 
communautés : 95 rue de Paris, Orsay. 
Ecole de la parole dans la salle Pierre Bonzé 
à Massy. 
Reunion KT d'équipe de secteur au Centre 
Saint André.

Mercredi 20 février 14h 

20h30

Préparation baptême pour les enfants de 
Verrières en âge de scolarité au Centre 
Saint André. 
Réunion de préparation du pèlerinage du 
secteur du 8 mai 2019 à Saint Charles.

Jeudi 21 février 20h30 

20h30

Réunion avec les catéchumènes et leurs 
accompagnateurs à l’église Saint Fiacre. 
Réunion de présentation du pèlerinage 
paroissiale à Lourdes au Centre Saint André.

Vendredi 22 février 19h45 

20h30

Prière Pizza Coca - soirée Aumônerie à 
l’église Sainte Marie-Madeleine. 
Soirée Espérance à la chapelle St Augustin 
avec confessions.  

Samedi 23 février 11h Sacrement des malades à la Citadine, à 
Massy.

Samedi 23 et Dimanche 24 février 
 Deuxième tour d’élection des membres de l’EA de St Paul pendant les messes

A G E N D A  S E C T E U R

Bonne semaine !


