
 

 

 

 
h t t p : / / m a s s y - v e r r i e r e s . c a t h o l i q u e . f r  

 

Feuille paroissiale de secteur 
en remplacement de : 

Message / Effata / Jour de Joie 

Bonne rentrée ! 
Edito 

Le secret de l ’éterne l le  jeunesse  

Une nouvelle année pastorale commence, pleine d’espérances, de défis, de joies et de 

croix, qui jalonneront le passage de l’Evangile à Massy-Verrières. Le début de cette 

année est d’abord marqué par l’arrivée de monseigneur Pansard et le départ de 

monseigneur Dubost. Comme signature de son épiscopat en Essonne, ce dernier a 

voulu nous laisser une dernière lettre pastorale. En résonnance avec le synode bientôt 

convoqué à Rome, cette lettre nous donne un cap, une perspective pour notre année : 

les jeunes. 

« Les jeunes ne sont pas d’abord l’Eglise ou la société de demain, ils sont l’Eglise ou la 

société d’aujourd’hui ». Combien de fois animateurs et aumôniers ont pu constater 

cette profonde vérité ! Les jeunes sont l’Eglise d’aujourd’hui car ils sont profondément 

missionnaires, ils se savent instinctivement apôtres. Nombre d’entre eux invitent leurs 

amis au catéchisme, à l’aumônerie ou au scoutisme, leur faisant très naturellement 

partager la joie d’être chrétiens. Ils nous rappellent constamment combien il est simple 

au fond de parler du Christ. Les jeunes sont donc des acteurs essentiels de la mission. 

Cette spontanéité dans la foi des plus jeunes doit néanmoins être éduquée, renforcée ; 

elle doit accompagner la croissance et la maturité de la personne. Il faut permettre à 

chaque âge de goûter l’éternelle nouveauté, la constante jeunesse du Christ. L’objectif 

de la catéchèse est de permettre cette rencontre du Seigneur, toujours nouvelle, par 

une fréquentation régulière de la Parole de Dieu. Monseigneur Dubost termine 

d’ailleurs sa lettre sur ce constat : « il n’y a pas de communauté attirante sans partage 

de l’Ecriture, de la foi ». Les dernières paroles de notre évêque sont pour nous inciter à 

rajeunir constamment nos communautés par la vitalité que donne la Parole de Dieu. 

Le synode de secteur organisé entre avril et juin derniers a livré ses premières 

conclusions dans ce sens. Le souci des jeunes et de la formation y est constamment 

rappelé. Que le Seigneur nous aide en cette année pastorale à travailler pour mieux 

accueillir les jeunes, les former sérieusement et leur donner une profonde amitié avec 

le Christ. Connaître et aimer Jésus, lui ressembler de plus en plus, c’est cela le secret de 

l’éternelle jeunesse ! 

Père Stéphane Mayor 
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 SOIREE ESPERANCE 

Soirées ouvertes à tous, de chants,  

prière, témoignages, adoration, sacrement  

de réconciliation.  

Soirée de rentrée jeudi 21 septembre 2017  

20h45, à l’église Saint-Paul à Massy. 

Contact : soiree.esperance@hotmail.fr 

 

 

 
 

LA MISSION EST ABONDANTE !  
 

En ce début d’année,  vous avez envie 

d’apporter votre concours à la vie de la paroisse, 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. 

 

 

SE FORMER SUR LA PAROISSE 
 

Le parcours Zachée  
Un parcours de formation Zachée est proposé pour notre 

secteur pastoral. Chemin d’unification et de conversion, ce 

parcours est l’heureuse occasion de découvrir comment 

mettre Dieu et la charité au cœur de nos activités 

quotidiennes ! Le parcours s’étend sur une année scolaire, avec 

une rencontre tous les 15 jours les mercredis soirs, hors 

vacance scolaires, sur l’un des 8 thèmes de l’enseignement 

social de l’Eglise : 

  - être acteur de la création, 

  - le service du Bien Commun, 

  - l’usage juste de la propriété, 

  - l’option préférentielle pour les pauvres, 

  - l’autorité, 

  - la subsidiarité et la participation, 

  - l’unité de vie et la liberté, 

  - l’art de vivre chrétien. 

Chaque thème est décliné en deux temps : 

une rencontre « enseignement » et 

une rencontre « groupe de partage » 

Renseignements et inscriptions : eglanjb@yahoo.fr 

 

 

 

CATECHUMENAT DES ADULTES 

 

A tout âge il est possible de se préparer au 

baptême, à la première communion ou à la 

confirmation.   

Il y a peut-être autour de vous des amis qui 

souhaitent secrètement devenir chrétiens. Ils 

ne savent que faire. Ils s’imaginent que l’on ne 

baptise que des petits enfants. 

Le désir de devenir chrétien chemine parfois 

longtemps avant que quelqu’un se décide à 

franchir le pas, à venir parler à un prêtre ou à 

consulter un ami. 

Notre secteur pastoral propose à ceux qui 

sentent en eux cette attente, un lieu d’accueil 

et d’accompagnement : le groupe catéchuménat. 

Contact : Nathalie Larrivoire 

(nathjerik.larrivoire@free.fr) 

 

 

 

LANCEMENT TANDEM 
Vous  v i vez  en  couple  ?  Vous  êtes  jeunes  mar iés  ?  

Un parcours de 2 ans pour prendre le temps de dialoguer en couple et avec d'autres couples sur 22 thèmes  

de la vie quotidienne avec un éclairage chrétien.  

Une réunion mensuelle qui vous permettra de faire grandir votre couple.  

Réunion d'information : jeudi 5 octobre 2017 de 20h à 22h à la salle Saint Charles à Massy. 

Contact : Marion et Olivier Chagne-Fercoq, olivier.fercoq@gmail.com, tel : 0982274152 

 

Une formation pour étudiants 

et jeunes adultes (18-30 ans) 

Chaque dimanche soir à 19h30 

(hors vacances scolaires) 

A l’Église Sainte-Marie-Madeleine 

(Rue de la Division Leclerc, 91300 Massy) 

EVEN 
fondation 

Présentation du thème, Discussion en équipe, 

Catéchèse avec un prêtre. 
Première rencontre : dimanche 24 septembre 

Information, contact : père Stéphane: 

pere.mayor@yahoo.fr 

La messe des peuples du dimanche 15 octobre 
La messe des peuples du dimanche 15 octobre se prépare activement , nous avons besoin de tout le monde pour les 

chants, l'animation , les lectures, la prière universelle, et pour préparer et animer le moment convivial qui suivra 

(plats, boissons etc..). Inscrivez-vous sur les feuilles au fond  de l'église et parlez-en à un membre de l'équipe 

animatrice ou de l'équipe d'organisation"/ mardi 26 septembre à 20h30 à l'église Saint Esprit : réunion de 

préparation de la messe des peuples.  
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Notre secteur pastoral est aimé de Dieu ! 
 
Notre secteur pastoral est en plein développement.  

Il représente une magnifique terre de mission. De nouveaux 

quartiers se construisent : ce sont plusieurs milliers 

d’habitants en plus, des étudiants, et des dizaines de milliers 

de personnes qui viennent ici travailler quotidiennement.   

Un signe de vitalité de nos paroisses : au catéchuménat,  

27 adultes se préparent aux sacrements de l’initiation 

chrétienne. 

Mobilisé par notre démarche synodale, un beau travail a été 

accompli pour prendre conscience de ces réalités nouvelles 

et chercher ensemble, laïcs, diacres, prêtres, les voies et les 

moyens pour nous y adapter et continuer à témoigner du 

Christ.  

« Notre secteur est grand. L’organisation d’une réalité 

évolutive est difficile. Nous n’y arriverons qu’en articulant 

les paroisses et le secteur, en partageant des efforts, en 

mutualisant des moyens. En ayant besoin les uns des autres. 

En nous aimant. Le défi est là, devant nous. Le Seigneur nous 

appelle ! » Que beaucoup puissent répondre. Chacun doit se 

sentir responsable et apporter sa pierre à l’édifice.  

 

Une semaine de retraite-formation dans la ville du 19 au 

26 novembre prochain nous rassemblera pour y réfléchir, 

être renouvelés dans la foi, nous ouvrir à l’Esprit Saint 

et demander le courage de la mission : qu’est-ce qu’être 

disciple du Christ ? Suis-je vraiment un disciple 

missionnaire ? 

 

Au Printemps 2018, nous organiserons un grand évènement 

de secteur dans le nouveau quartier Atlantis de Massy. 

 

Notre année sera aussi marquée par la préparation du 

synode d’octobre 2018 sur les « jeunes, la foi et le 

discernement vocationnel ». C’est pour nous l’occasion de 

repenser notre pastorale des jeunes et de l’intégrer plus 

étroitement à la vie paroissiale. Ce doit être également 

l’occasion de nous interroger sur ce qui est fait pour 

permettre aux vocations de naitre et de grandir. 

 

Parmi les dons de cette nouvelle année, il y a les paroissiens 

qui viennent de s’installer et qui vont nous rejoindre. Qu’ils 

soient les bienvenus. Nous avons hâte de faire leur 

connaissance. Nous comptons sur tous pour favoriser leur 

intégration paroissiale. 

De même, ces dernières années, nous avons vécu la grâce de 

nombreux baptêmes d’adultes. La question se pose de savoir 

comment ces nouveaux nés sont accueillis et accompagnés 

dans leur croissance : quelle attention leur portons nous ? 

Comment accueillons-nous la grâce de leur arrivée qui peut 

nous surprendre et nous renouveler ? Comment les aidons-

nous à trouver leur place ? A cette fin, nous venons d’ouvrir 

un groupe du néophytat. 

Que chacun puisse trouver sa place et se sentir accueilli ! 

 

+ Père Renaud 

 

Accueil de Mgr Michel Pansard :  nous aurons à 

cœur de nous laisser rassembler, autour de notre 

nouvel évêque, nommé par le pape cet été :  

Mgr Michel PANSARD. Sa messe d’installation 

aura lieu dimanche 1er octobre à 15h en la 

Cathédrale d’Evry. Nous serons nombreux de 

notre secteur à aller l’entourer ce jour-là pour 

confier son nouveau ministère au milieu de nous. 
Informations pratiques : Des écrans géants et 

chaises seront installés sur le parvis. II y aura de 

la place pour tous. Il est recommandé d’arriver 

pour 14h15. 

 

 

Monseigneur Michel 

Pansard, nommé évêque 

d’Évry-Corbeil-Essonnes, 

à compter du 1er octobre. 

Il était jusqu’à présent 

évêque de Chartres. 

Serv ice pour les ma lades et i so lés  

de nos communautés  

« J’étais malade et vous m’avez visité »  

(Mt 25, 36) 

Rencontre samedi 23 septembre 2017 de 10h à 

12h15 à l’église du Saint Esprit de Massy/ salle 

Saint Joseph/ avec tous les volontaires prêts à 

s’engager dans ce beau service  

(Apporter la communion, Visite à domicile, Messes 

et prières dans les maisons de retraite, 

Sacrement des malades à domicile et en 

communauté, Suite de soins à domicile). 

 

 Paroisse Saint Paul 

Dimanche 24 septembre 11h15 
 

Messe d’installation du père Patrick ! 

Accueil des nouveaux paroissiens ! 

Bénédiction des cartables ! 

A l’issue de la messe,  

apéritif de bienvenue offert, et temps 

d’échange pour faire connaissance. 
 

 ECOLE DE LA PAROLE 

Le Chr i s t ,  ma force et  ma v ie  !  

A partir du 27 septembre 20h30 

Venez vous ressourcer auprès du Christ, Parole de 

Dieu vivante, en partageant ensemble  

l’épître aux Ephésiens. 

Prière, travail en commun du texte, enseignement 

à la lumière de la Tradition de l’Eglise. 

Les mercredis de 20h30 à 22h à la maison Saint 

Charles (36 rue de la Division Leclerc à Massy) 

avec les pères Patrick Anaba et Stéphane Mayor 

Contact : pere.mayor@yahoo.fr 
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Catéchèse de l’enfance et transmission de la foi aux jeunes générations. 

Ensemble, nous portons la mission de la formation chrétienne  

des enfants et des jeunes de nos paroisses 
 

Matinée   K ids   Espérance    p o u r  t o u s  l e s  e n f a n t s  d u  c a t é c h i s m e   

( louange, catéchèse,  danse) :  samedi 23 septembre 2017 de 10h à 12h  

à la Chapelle Saint Augustin de Grais (1 rue du Lavoir  à Verrières)  

 

LES  (RÉ)-INSCRIPTIONS  SONT  OUVERTES  AU  PÔLE  JEUNES 
 

   « Laissez venir à moi les petits enfants »(Mc 10,14)    
 

Inscriptions aux secrétariats, aux sorties des messes dominicales 
 
 

ÉVEIL À LA FOI (3 – 7 ANS) 
 

Rencontre une fois par mois pour éveiller à la foi et à la prière les jeunes enfants de nos communautés. 
Armelle Foulquier : jean-michel.foulquier@neuf.fr - pour Verrières-le-Buisson  

Christelle Donger : massyeveil@gmail.com  - pour Massy 
 

AU CATÉCHISME (CE1–CE2–CM1–CM2) 
 

Pour découvrir Jésus, pour grandir dans la foi, pour préparer les sacrements (baptême et première communion)…  
Un parcours adapté à chaque âge est proposé aux enfants  du CE1 au CM2. 

 
 

D im a n c h e 17  s e pt e mb r e  -   1 1 h ,  Messe de rentrée paroiss iale  
 

et du pôle jeunes à  l ’ ég l i s e  N otr e -D a m e  d e  l ’ A s s om p t i on  V e r r i è r es - l e -B u is s on   
 

( s uiv i  d ’ u n d é j e u n er  s u r  l e  p a rv i s  d e  l ’ ég l i s e ,  av ec  pr é s e nt a t i on  d e s  ac t iv i t és )  
  

 

Réunion de rentrée  pour les parents  au centre Saint André : 
mercredi  20 septembre à 20h30 

 

Contact Notre-Dame de l’Assomption :  Hélène Limagne :  limagne.family@wanadoo.fr 
 

   Contact Massy  : Saint Esprit - Marc des Bouillons : pam1971@free.fr 
       Sainte Marie-Madeleine - Violaine Winter : violaine31@free.fr 
      Saint Paul - Marie Tubes : turbes@neuf.fr 

 

S am ed i  30  s ep t em b re  -   10h  -   “Temps Fort”  :  TOP  DEPART  KT 
 

da n s  tou t e s  l e s  ég l i se s  de  Ma s s y  e t  V e r r iè r e s - l e -Bu i ss on   -  tou s  n i v eau x  ( CE1–C E2–C M1–C M2 )  
 
 

Servants de Messe (à partir  de 8 ans)  

être plus proche de Jésus, une vie priante et joyeuse avec d’autres jeunes. 
 

AUMÔNERIE  
 

Lieu d’accueil des jeunes de la 6ème à la terminale destiné à aider les familles à exercer leur rôle d’éducation tant dans le 
domaine de la foi que dans celui du travail scolaire, des loisirs et de la vie quotidienne.  

 

 

MASSY : Messe de rentrée 1 octobre 2017 à 10h – à l’église Sainte Marie-Madeleine 
Samedi 23 septembre, 10h TOP DEPART des jeunes de 6èmes et 5èmes à la Maison St Charles 

Contact Massy : secretariat.massy@massy-verrieres.catholique.fr 
 

Contact Verrières-le-Buisson : Geneviève Kienlen  - genevieve.kienlen@gmail.com 
 
 

Ensemble, nous portons la mission de la formation chrétienne   

des enfants et des jeunes de nos paroisses 

Le catéchisme, c’est l’affaire de tous les membres  

de la communauté chrétienne. 
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