
 

 

« De partout,  
 
 
 
      je vous rassemblerai » 
          (Jr 29,14) 
Edito 

 

Ce dimanche, il y a beaucoup de joie, parce que, avec toutes nos diversités humaines, nos 
paroisses se rassemblent dans l’unité autour de notre évêque.   
Nous vivons ce grand rassemblement dans l’attention aux plus vulnérables, aux plus petits, 
puisque nous célébrons, ce même jour, la Journée mondiale des Pauvres, institué par le Pape 
François. Chacun doit avoir sa place. 
 

Nous vivons ce grand rassemblement à l’école d’un évangile saisissant, qui nous propose une 
parabole pour méditer sur le sens de notre vie. 
L’évangile nous invite à réfléchir sur ce que Dieu nous a donné comme talents, forcément 
différents pour chacun de nous. 
Il nous rappelle que le don de Dieu est là en chacun. Le jour de notre baptême, Dieu a déposé en 
nous sa grâce, sa vie. Tous, nous avons reçu quelque chose de Lui.  
Dieu donne à chacun selon ses capacités, dit l’évangile. Il ne donne pas à chacun la même part. 
C’est pour le bien de tous qu’il répartit différemment les dons pour que nous ayons besoin les 
uns des autres, pour que nous soyons en communion les uns avec les autres, au service les uns 
des autres. 
Dieu nous fait comprendre qu’au fond ça n’a pas d’importance : avoir reçu 1, 2 ou 5 talents. Parce 
que la récompense est la même pour celui qui en a reçu 5, celui qui en a reçu 2 : c’est la joie du 
maître.  
Dieu nous dit : je t’ai donné quelque chose. J’ai déposé quelque chose de moi en toi. Mais c’est 
à toi de le faire grandir.   
 

L’Eglise est là pour rappeler cette vérité et pour, à l’intérieure d’une communauté, aider chacun 
à grandir, à pouvoir réaliser cette part que Dieu a déposé en lui. 
Pendant cette semaine de retraite que nous allons vivre ensemble, que chacun puisse dire : oui 
j’ai reçu des talents. J’ai reçu quelque chose de toi Seigneur. Peut-être que je l’ai enfoui. Je peux 
aujourd’hui décider de le valoriser, de le faire grandir, de faire le bien pour Dieu, pour moi, pour 
les autres. 
 

Nous confions au Seigneur nos diverses attentes, nos nombreux désirs. Nous lui confions ce qui 
occupe nos vies : projets, élans, réussites, échecs, deuils, inquiétude vis-à-vis d’un enfant qui se 
perd, problèmes de santé, solitude, éloignement pour nous et nos proches, problèmes d’argent, 
chômage, problèmes de couple … et bien d’autres choses. 
Que nous nous sentions plus que jamais unis à Lui et entre nous.   
Qu’Il nous renouvelle dans la joie de nous mettre au service de la mission de l’Eglise. 
Père Renaud+ 
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C’EST POUR MAINTENANT ! 

Matinée «Kid Espérance» 

Samedi  25 novembre pour tous 

les enfants du catéchisme, de 

10h à 12h à l'église Ste Marie 

Madeleine. Temps de louange, 

de conte, de danses, de mimes, 

de prière pour vivre la fête et 

l’évangile. Ce temps fort avec 

tous les enfants de la catéchèse 

de Massy et Verrières-le-Buisson 

remplacera ce matin-là les 

séances de catéchisme en 

paroisse. Les parents sont 

bienvenus. Un pot avec les 

familles sera servi à l’issue de la 

matinée. 

 

CCFD Terre Solidaire 

L'ancienne Semaine de la 

Solidarité Internationale (SSI) 

est devenue cette année le 

Festival des Solidarités. Notre 

équipe locale sera présente le 

samedi 25 novembre de 11h à 

19h à la halle du marché du vieux 

Massy avec de nombreuses 

associations de Massy 

impliquées dans la solidarité 

internationale. Nous serons 

heureux de vous y rencontrer. 

L'équipe locale du CCFD Terre 

Solidaire de Massy-Verrières 

 

Nos peines 

Notre diacre Emmanuel Dolo 

vient de nous annoncer la mort 

de sa maman dans la clinique où 

elle était hospitalisée depuis 

plusieurs semaines. Nous prions 

avec lui et sa famille. Nous avons 

eu à cœur de lui exprimer en 

notre nom à tous combien nous 

nous sentons proches. La 

célébration religieuse des 

obsèques a eu lieu vendredi à La 

Roche-Guyon dans le Val d’Oise. 

Nous pensons à chacun de vous 

qui vivez aussi un deuil. Nous 

pensons à chacun de vous qui 

accompagnez un être cher en 

fin de vie.  

Paix et espérance de la part de 

notre Seigneur Jésus Christ.  

Très unis dans la prière et le 

partage de la même foi. 

Père Renaud 

A l’occasion de la  venue de notre  nouvel évêque,  

semaine  de retra ite dans la  v il le ,  

rassemblant toutes les  paroisses du secteur  

du 20 au 26 novembre 2017  
 

QUEL EST LE THEME ? 

Qu’est-ce qu’être disciple du Christ ? Suis-je vraiment un disciple missionnaire ? 

QUEL EST LE BUT ? 

Être renouvelés dans la foi, nous ouvrir à l’Esprit Saint et demander le courage de la 

mission en vivant une semaine où nous serons assez convaincus de notre chance d’être 

chrétiens, assez joyeux de la foi qui nous habite pour oser aller au-devant des habitants 

de nos quartiers afin de leur annoncer la Bonne Nouvelle de l’Evangile. 

COMMENT VIVRE NOTRE RETRAITE ? 

Comme une semaine pendant laquelle nos églises seront toutes portes ouvertes, pour 

rassembler, prier, se former, montrer la diversité des types de mission, réfléchir 

ensemble à l’évangélisation de nos quartiers, découvrir des moyens concrets de 

proposer la foi autour de nous, dans toutes les réalités que nous côtoyons. 

Voir programme complet de la semaine en page 4  

 

Collecte du Secours Catholique sur Massy --------------------------------------- 

Ce dimanche 19 novembre, la première journée mondiale des pauvres coïncide cette 

année avec la quête impérée pour le Secours Catholique.  

Dans les paroisses de Massy, vous avez reçu une enveloppe la semaine dernière pour y 
mettre votre don. A la sortie de la messe, des bénévoles du Secours catholique seront 
là pour les recueillir, n'hésitez pas à leur faire bon accueil. Par leurs actions, leurs 
rencontres, ils sont au service des plus pauvres. A Massy  sc91.massy@gmail.com 

 

Catéchuménat ----------------------------------------------------------------------- 

Dans notre secteur, une trentaine de jeunes et d’adultes demandent à devenir chrétiens 

et se préparent à recevoir le baptême. Ils vivent au milieu de nous leur initiation 

chrétienne. Nous les accompagnons de notre prière.  
 

POUR NOS CATECHUMENES EN MARCHE VERS LE BAPTEME  

« Je vais l’entraîner jusqu’au désert et je lui parlerai cœur à cœur » Os 2,16 

Retraite avant l’Appel décisif dimanche 26 novembre, de 9h30 à 16h30. 

A La Clarté Dieu, 95 rue de Paris - 91400 Orsay 
 

POUR LES ACCOMPAGNATEURS 

« Si ton œil est limpide, ton corps tout entier sera dans la lumière » Mt 6, 22  

Introduction au discernement. Samedi 2 décembre de 14h à 17h. 

Au centre pastoral, 12 rue Maurice Boyau - 91220 Brétigny/Orge  
 

Inscription, information : Service Diocésain du catéchuménat - Secrétariat (à l’attention de Mme Bizet-Laigle)  

Maison diocésaine 21 cours Mgr Romero 91006 Evry Cedex         Catechumenat91.scrt@eveche-evry.com  

 

Pour donner à nos paroisses les moyens de leur mission ---------------------- 

Vente d’automne Les vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 novembre au centre 

paroissial Saint-André (rue d’Antony à Verrières) de 14h à 18h. 

Kermesse de l’Association Paroissiale Les samedi 25 (14h-18h) et dimanche 26 

novembre (11h-18h) à l’église St-Fiacre (4 place St-Fiacre, Massy). Brocante, salon de thé. 

 

Concert ------------------------------------------------------------------------------- 

A Ste-Marie-Madeleine à 20h30 le vendredi 24 novembre, au profit de l’Institut Curie. 
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C’EST POUR BIENTOT ! 

TEMPS DE L’AVENT 

Dans deux semaines, nos paroisses se mettront en marche vers Noël pour 

célébrer ensemble la venue du Christ. 
 

Pour nous y préparer :  

les « Dîners de l’Avent » 
Un parcours de trois soirées pour partager et approfondir notre foi, 

sur le thème : « LE VERBE S’EST FAIT CHAIR !»  

Le mystère de l’incarnation est comparable au mystère de l’Eucharistie !  

 
A Noël, le Seigneur vient habiter parmi nous. 

Quelle expérience de sa présence dans la messe ?  

 

Mardi 5 décembre 2017 à l’église Saint-Fiacre :  

« Quelle présence dans sa Parole ? » 

Mardi 12 décembre 2017 à l’église Saint-Paul :  

« Quelle présence dans le pain et le vin ? » 

Mardi 19 décembre 2017 au Centre paroissial Saint-André (9 rue d’Antony à Verrières) :  

« Quelle présence dans l’Eglise quand elle célèbre ? » 
 

«Formule buffet » de 20h à 22h, horaires garantis : 

un verre, un plat, un temps de partage, un enseignement et une prière commune. 

 

 

« La Confession est le sacrement de la tendresse de Dieu, --------------------- 

sa manière de nous embrasser ». Pape François  

Pour toutes nos paroisses, célébration du sacrement du Pardon jeudi 14 décembre à 

20h45 en l’église Saint-Fiacre (4 place St-Fiacre, Massy) à l’occasion d’une soirée 

Espérance, pour nous réconcilier avec nos proches, recevoir le pardon de Dieu qui remet 

notre cœur dans la paix. 

 

Mission « Avent 2017 » -------------------------------------------------------------- 

Missions dans la ville pour inviter les habitants de nos quartiers à célébrer la joie de Noël. 

Marchés de Noël. 

 A Massy : de 14h à 18h mission de rue avec le groupe paroissial « Le salut pour tous » 

sur le quartier Atlantis les samedis 2,9 et 16 décembre. 

 A Verrières : au centre-ville, le week-end des 2-3 décembre, stand paroissial, 

distribution des horaires des messes de Noël, animations, chorales, ateliers pour les 

enfants.  

 

Prochaine rencontre B’Abba -------------------------------------------------------- 

Réservée pour les catéchumènes le samedi 16 décembre sur le thème : Jésus Christ, 

pourquoi lui ? A l’église Saint-Fiacre dans la salle Saint-Joseph de 9h30 à 12h. 

 

Chanté Nwel -------------------------------------------------------------------------- 

Le samedi 16 décembre à l’église St-Fiacre, après la messe. Venez chanter avec nous. 

Le chanté Nwel, chant d’amour et d’espoir, vient du moyen-âge. Mélange de profane et de 

sacré, chaque cantique a son refrain en créole et ses rythmes, en biguine et en mazurka, et 

s’accompagne de tambours. 

 

Finances paroissiales 

C’est grâce à votre générosité 

que nos paroisses ont les 

moyens de leur mission. Merci 

à tous ceux qui ont pu déjà 

apporter leur contribution. 

Nous espérons pouvoir 

compter sur le soutien de tous, 

chacun à sa mesure. 
 

Le Conseil de secteur pour les 

Affaires Economiques vient de 

faire le point sur les finances 

paroissiales à l’approche de la 

fin de l’année. Il a constaté que 

si les dépenses ont été 

correctement maîtrisées, les 

recettes sont plus 

préoccupantes : le produit des 

quêtes dominicales est 

stagnant, voire en légère 

régression ; les autres dons à 

nos paroisses sont faibles. 

L’année n’est pas finie et vous 

pouvez encore rédiger votre 

chèque  à l’ordre de vos 

paroisses respectives (ou faire 

un paiement en ligne sur le site 

du Secteur). Ces dons donnent 

droit à un reçu fiscal. Merci à 

ceux qui ont déjà envoyé leur 

don et à ceux qui le feront 

prochainement. 

Nos paroisses sont l’un des 

quatre organismes qui 

contribuent à la vie matérielle 

de l’Eglise, avec le Diocèse 

(auquel vous envoyez votre 

denier), les Chantiers du 

Cardinal et l’Œuvre des 

Vocations. Chacun d’entre eux 

compte sur vous pour lui 

donner les moyens d’accomplir 

sa mission. 

 

 

Ecole de la Parole 

Attention, les prochaines 

rencontres seront les 

mercredis 29 novembre et 13 

décembre, à 20h30 à la maison 

St-Charles. 
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C’EST IMPORTANT ! 

Denier de l’Eglise ------------------------------------------------------------------------------------- 

Chers amis, 

Quelle joie de commencer à découvrir notre Église diocésaine. Elle est vivante !  Sa raison d’être est de 

servir la rencontre du Seigneur Jésus avec nos contemporains. Aujourd’hui encore, la tâche est 

abondante... les ouvriers et les moyens peu nombreux.   

Je rends grâce au Seigneur pour les prêtres, les diacres, les laïcs salariés et bénévoles qui travaillent 

dans les paroisses, les aumôneries et les mouvements. Ils soutiennent la vie, la foi, la prière, la réflexion, la formation, 

le témoignage des catholiques et de leur communauté dans notre département.   

Je rends grâce pour la part que chacun d’entre vous prend dans le service du témoignage, de la prière et de la charité. 

Vous le savez bien, l’Église ne vit que de la générosité des fidèles du Christ. 

Le Denier de l’Église est la participation volontaire et indispensable des catholiques pour donner à notre Église 

diocésaine les moyens de sa mission, assurer la prise en charge des prêtres, la juste rémunération des salariés et les 

investissements nécessaires pour l’entretien et la mise aux normes des bâtiments.  

La participation financière de tous les catholiques est importante pour la mission de l’Église.                  Mgr Michel Pansard 

 

Accueil à la maison paroissiale Saint Charles --------------------------------------------------------------------- 

Permanences assurées par les prêtres et diacres au 36 rue de la division Leclerc, de 17h30 à 19h :  

Mardi : Diacre Magloire  Mercredi : Père Stéphane Jeudi : Père Patrick  Vendredi : Père Renaud 

Samedi matin de 10h à 12h : Père Jean de Dieu 

 
 

MESSE D’OUVERTURE 
De la semaine de retraite dans la vil le.  

Présidée par Monseigneur Michel Pansard  
Dimanche 19 novembre 2017 - Egl ise Sainte-Marie-Madeleine, 18h  

 

PROG RA MME DE  L A  SEMA I NE DE  RETRA ITE   

DU 20 AU 26 NOVEMBRE 
 

Quand ? Où ? Thème ? 

Lundi 
20 novembre 
20h30  >  22h 

Église Notre-Dame de l’Assomption  
Place de l’église 

Verrières-le-Buisson 
Quelle place pour les pauvres dans notre vie ? 

Mardi 
21 novembre 
20h30  >  22h 

Église St-Fiacre  
4 place St-Fiacre  

Massy 
Quels sont les multiples visages de la mission ? 

Mercredi 
22 novembre 
20h30  >  22h 

Église Ste-Marie-Madeleine  
Rue de la Division Leclerc 

Massy 

Quelle présence dans la ville ?  
Quelle évangélisation dans nos quartiers ? 

Jeudi 
23 novembre 
20h30  >  22h 

Église St-Paul  
Avenue de France  

Massy 
Comment dialoguer entre les religions ? 

Vendredi 
24 novembre 
20h30  >  22h 

Chapelle St-Augustin  
1 rue du Lavoir  

Verrières-le-Buisson 
La Joie de la mission ! 

Samedi 
25 novembre 
10h  >  12h 

Église Ste-Marie-Madeleine 
Rue de la Division Leclerc  

Massy 

Avec les plus jeunes : vivre la fête et l’évangile.  
Temps fort avec les enfants du catéchisme 

Dimanche 26 novembre, clôture de la semaine. Messe dans nos paroisses. 
►À partir de 12h, à la maison paroissiale St-Charles (36 rue de la division Leclerc) déjeuner en commun tiré du sac. 
►14h30, à l’église Ste-Marie-Madeleine, évaluation, partage reprise et conclusion de la semaine. 
►16h30, à l’église Ste-Marie-Madeleine, office des Vêpres et envoi en mission. 

 


