
Secteur pastoral Massy-Verrières

La destination universelle du salut offerte par Dieu en Jésus Christ a conduit 
Benoît XV à exiger que soit surmontées toute fermeture nationaliste et 
ethnocentrique, toute compromission de l’annonce de l’Evangile avec les 
puissances coloniales, avec leurs intérêts économiques et militaires. Dans sa 
lettre apostolique Maximum illud, le Pape rappelait que l’universalité divine de la 
mission de l’Église exige la sortie d’une appartenance exclusiviste à sa propre 
patrie et à sa propre ethnie. L’ouverture de la culture et de la communauté à la 
nouveauté salvifique de Jésus Christ demande que soit surmontée toute 
intrusion ethnique et ecclésiale indue. Aujourd’hui également, l’Église continue 
d’avoir besoin d’hommes et de femmes qui, en vertu de leur Baptême, répondent 
généreusement à l’appel à sortir de chez eux, de leur famille, de leur patrie, de 
leur langue, de leur Église locale. Ils sont envoyés aux peuples, dans le monde 
qui n’est pas encore transfiguré par les sacrements de Jésus Christ et de son 
Église sainte. En annonçant la Parole de Dieu, en témoignant de l’Évangile et en 
célébrant la vie de l’Esprit, ils appellent à la conversion, ils baptisent et offrent 
le salut chrétien dans le respect de la liberté personnelle de chacun, dans le 
dialogue avec les cultures et les religions des peuples auxquels ils sont envoyés. 
La missio ad gentes, toujours nécessaire pour l’Église, contribue ainsi de 

manière fondamentale au processus permanent de 
conversion de tous les chrétiens. La foi dans la Pâque 
de Jésus, l’envoi ecclésial baptismal, la sortie 
géographique et culturelle de soi-même et de chez soi, 
le besoin de salut du péché et la libération du mal 
personnel et social exigent la mission jusqu’aux 
lointains confins de la terre. 

L’extrait du message du Pape François   
     « Baptisés et envoyés : l’Église du Christ en mission dans le monde » 

20/27 octobre 2019 
29/30ème Dimanche du Temps Ordinaire 

L E S  T E M O I N S  D E  L ’ É V A N G I L E  



BAPTÊMES  
 Dimanche 20 octobre :   

Saint Esprit  
Damien REINHARD 

      Saint Paul  
Lana DOVI CALLULIER 

 Dimanche 27 octobre : 
Sainte Marie-Madeleine 

Macéo MINEAUD  
Margot et Louis RENAUT 

LES INTENTIONS DES MESSES 
  Samedi 19 octobre : 

Notre Dame de l’Assomption  
- Juliette CHEVALIER + 
- Famille AVRIL-MERGEAY  
- Suzanne ROMEU + 

Saint Esprit 
- Casimir NOLA  
- Alexandre RENARD  

Dimanche 20 octobre : 
Sainte Marie-Madeleine  

- Diong GOMIS + 
- Marie MESSINA + 
- Lucienne LEFORT + 
- Béatrice GANE + 
- Aimé JALCIET + 
- Marie-Claude LAURENS + 

Saint Esprit 
- Félix COZEMA + 

Dimanche 27 octobre : 
Sainte Marie-Madeleine 

- Flora MEGANGE + 
- Marie-Claude LAURENS + 
- Les défunts et vivants de la famille 

d’ALMEIDA 
Saint Paul 

- Les époux VANDERSTRAETEN +

LA VIE DE NOS PAROISSES   

Samedi 9 novembre  
Réunion de l’Equipe Pastorale de Secteur, les 
Equipes Animatrices et les Responsables des 
Mouvements et Services au centre Saint 
André de 10h à 16h.

Les messes en semaine à Sainte Marie-
Madeleine seront célébrées à la Crypte 
jusqu’au printemps 2020.  

Merci de noter qu’il n’y aura plus 
d’Adoration Eucharistique  

avant la messe de 18h les dimanches.

VIE DU SECTEUR ET DU DIOCESE  

7 NOVEMBRE  
Réunion Equipe de la Catéchèse du Secteur 

à la Maison Saint Charles à 20h30.

Dimanche 10 novembre  
Messe de l’Aumônerie de l’Enseignement Public  
à 11h, à Notre Dame de l’Assomption de 
Verrières-le-Buisson. 

23 et 24 novembre 
Kermesse de la  paroisse du Saint Esprit.  

Toutes les bonnes volontés sont attendues  
à partir du lundi 18 novembre.  

Jeudi 7 novembre   
Réunion des accompagnateurs de 

catéchumènes adultes au Saint Esprit à 20h30.

VENDREDI 8 NOVEMBRE   
SOIRÉE ESPÉRANCE  

à l’église Saint Paul à 20H30. 

Mercredi 6 novembre  
Réunion de présentation parcours «Vers la 
première des communions » et confirmation des 
inscriptions pour les parents des enfants de 
Massy à la Maison Saint Charles à 20h30. 



LES HORAIRES DES MESSES  
LA SOLENNITÉ DE LA TOUSSAINT ET LA COMMÉMORATION DES DÉFUNTS  

Verrières-le-Buisson : 

31 octobre : Messe Toussaint à la Chapelle Saint Augustin à 20 h 30 
1 novembre : Messe à Notre Dame de l’Assomption à 11 h 
2 novembre : Messe à Notre Dame de l’Assomption à 10 h 30 

Massy : 

1 novembre : Messe à Saint Paul à 11h 
2 novembre : Messe à Saint Paul à 18h30 

1 novembre : Messe au Saint Esprit  à 10h 
2 novembre : Messe au Saint Esprit  à 18h30 
1 novembre : Messe à Sainte Marie-Madeleine à 10h 
2 novembre : Messe à Sainte Marie-Madeleine  à 18h30 

HORAIRES DES PERMANENCES PENDANT LES VACANCES DE LA TOUSSAINT : 
A LA MAISON SAINT CHARLES : 

mercredi 23, samedi 26, mercredi 30 octobre et samedi 2 novembre de 10h à 12h 
AU CENTRE SAINT ANDRÉ : 

mercredi 23, samedi 26, lundi 28, mardi 29 octobre de 10h à 12h

 QUEL APPEL DU CHRIST AUPRÈS DES MALADES ? 
La pastorale des malades de Verrières-le-Buisson a besoin de bénévoles pour 
étoffer son équipe. Si vous êtes intéressé, merci de contacter le secrétariat à 
Verrieres-le-Buisson. 

Les messes paroissiales à Verrières-le-Buisson avec le sacrement des malades : 
 18h samedi 16/11 à la chapelle st Augustin et 11h dimanche 17/11 à l'église 

 19 et 20 OCTOBRE  
QUÊTE IMPERÉE POUR LA JOURNÉE MONDIALE DES MISSIONS 

La semaine missionnaire animée chaque année par les Œuvres Pontificales Missionnaires 
a, cette année, un visage différent. En effet, le Pape François a proclamé un mois 
missionnaire extraordinaire et mandaté les OPM pour coordonner ce mois dans chaque 
pays. 
Chaque personne baptisée, chaque paroisse, chaque congrégation, chaque communauté 
est invitée à s’investir pour que ce mois soit extraordinaire, par le partage, par la prière, 
par l’offrande ! Ce week-end, une quête imperée pour les missions est organisée.  
Que chacun y prenne sa part.  



INFORMATIONS /  INSCRIPT IONS  
Auprès des secrétariats paroissiaux, en sortie des messes, via le site du secteur pour une 
inscription en ligne http://www.massy-verrieres.catholique.fr  
	 	 Centre paroissial Saint André (Verrières-le-Buisson)  
	 9 rue d’Antony – 91370 Verrières-le-Buisson – Tél : 01.69.20.21.21  
	 @ secretariat.verrieres@massy-verrieres.catholique.fr 
	 	 Maison paroissiale Saint Charles (Massy)  
	 36 rue de la Division Leclerc – 91300 Massy – Tel : 01.69.20.04.33  
	 @ secretariat.massy@massy-verrieres.catholique.fr

MESSES DOMINICALES  DU SECTEUR  

 
Sainte Marie-Madeleine

 
Saint Paul

 
Saint-Esprit ND de 

l’Assomption/ St Augustin

19/20 octobre

Samedi 18 h  
P.Adalbert

Samedi 18 h  
P.Armel 

Samedi 18 h  
P.Matthias

Dimanche 10 h  
P.Adalbert

Dimanche 11 h 15  
P.Armel *

Dimanche 10 h  
P.Armel  

Dimanche 18 h  
P.Matthias

Dimanche 11 h  
P.Matthias

26/27 octobre

Samedi 18 h 
P.Adalbert

Samedi 18 h   
P.Armel 

Samedi 18 h   
P.Matthias

Dimanche 10h  
P.Armel 

Dimanche 11 h 15  
P.Armel 

Dimanche 10 h  
P.Matthias  

Dimanche 18h 
P.Adalbert

Dimanche 11 h 
P.Matthias 

Pendant les vacances scolaires de la Toussaint du 21 au 31 octobre  
une messe unique célébrée chaque jour dans notre Secteur Pastoral 

Mardi 22 octobre :  12h15 à Sainte Marie Madeleine 
Mercredi 23 octobre :  9h30 à la paroisse du Saint Esprit 
Jeudi 24 octobre :  9h à Notre Dame de l’Assomption 
Vendredi 25 octobre :  18h 30 à Saint Paul 

Mardi 29 octobre :  12h15 à Sainte Marie Madeleine  
Mercredi 30 octobre :  9h30 à la paroisse du Saint Esprit 

Les horaires des messes dominicales restent inchangés. 
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