
  

Secteur pastoral Massy-Verrières

Que peut-on dire de l’argent en perspective chrétienne ? Est-il bon ou mauvais ? 
L’argent est un moyen donc il est neutre. Son usage en revanche peut être bon 
ou mauvais selon son affectation. La même somme qui peut servir à soulager une 
souffrance au bout du monde peut aussi acheter une vanité ou bien offenser le 
Créateur par un usage indigne.  
Il convient d’être vigilant dans notre usage de l’argent à une époque où il est de 
plus en plus présent. Sans être des millionnaires, nous constatons que durant une 
vie humaine, les sommes qui transitent par nos mains ne sont pas négligeables. Or 
de tout cela nous sommes responsables. Comment faire pour être de bons 
gérants ?  
D’abord, il est évident de le rappeler, il faut gagner son argent honnêtement. 
Toutes sortes de trafic sont à proscrire comme toute tricherie sur nos comptes. 
Ensuite il est bon de partager en donnant une partie de ce que nous gagnons. 
Dans cette perspective, chacun est sollicité. De l’enfant qui a quelques pièces 
dans sa tirelire au multi millionnaire, chacun peut et doit offrir une partie de ses 
biens aux pauvres. Pour nous chrétiens ce n’est pas optionnel. Il faut tenir dans 
ce don vérité et charité. Vérité puisque nous devons proportionner nos dons en 
fonction de nos revenus et de nos dépenses. Charité car l’offrande ne doit pas 
être une corvée mais un geste habité et aimant. Enfin, il faudra penser à l’avenir 
et, arrivés à un certain âge, il convient de réfléchir au devenir de nos biens 
après notre disparition.  
Envisagé ainsi, l’argent peut devenir un moyen puissant qui permet de vivre et de 
faire vivre. En un mot : « L’argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. » 
(Alexandre Dumas)  

Père  Matthias 

22 septembre 2019 
25ème Dimanche du Temps Ordinaire 

L ’ A R G E N T   



Samedi 5 octobre, évangélisation de rue à 14h à Saint Paul   
Envoi en mission pour l’année du Groupe « Le Salut pour Tous »   

14h Louange, 15h chapelet de la Miséricorde Divine.  

D IMAN CH E  6  O C TO B R E   
Messe à Notre Dame de l’Assomption pour l ’ inauguration  

de l’église rénovée, présidée par Monseigneur Michel Pansard.

Film « Interview avec Dieu »  
dimanche 22 septembre à 13h30  

au Pathé de Massy.

Dimanche 13 octobre, messe de rentrée à 11h avec remise des lettres 
de mission aux nouveaux membres de l’Equipe Animatrice à Saint Paul.

6  O C T O B R E  -  A S S O C I A T I O N  C A T H O L I Q U E  O U V R I È R E   

Les membres du mouvement dans le diocèse animeront la messe de 10h à Saint 
Fiacre. A la fin de la messe, l’ACO diocésaine invite tous les paroissiens du secteur 
à un verre amical pour les rencontrer et échanger avec eux sur le mouvement et ses 
actions. Le déjeuner sera partagé entre les présents et l'après midi sera consacré à 
la définition des orientations et des actions du mouvement dans le diocèse pour 
l’année 2020-21 et au-delà. 
Ceux qui souhaitent se joindre à cette assemblée et mieux connaître le mouvement 

sont les bienvenus ! 

Réunion CCFD Massy-Verrières,  
jeudi 26 septembre à 20h30, à la 
maison Saint Charles de Massy. 

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE 
Dimanche 22 septembre, les églises de 
Massy seront ouvertes de 15 à 17h.  
A l’église saint Fiacre : l’exposition sur le 
livre de l’Apocalypse. 

J e u d i  1 7  o c t o b r e  2 0 1 9  2 0 h 3 0  à  S a i n t  F i a c r e  :   
Réunion accompagnateurs et catéchumènes adultes. 

Tous les mercredis, à 20h :  
l’église Sainte Marie-Madeleine,   
répétition chorale diocésaine,  

ouverte à TOUS.



BAPTÊME :  
Dimanche 29 septembre à Notre Dame de l’Assomption : 
Tiago DA SILVA ATTINAULT  

LES INTENTIONS DES MESSES :  
Samedi 21 septembre : Pierre FINET (NDA), Jacek LEMPICKI (NDA) 
Dimanche 22 septembre : Gwladys KADIMA et Cedric KOFFI ADOKWE (SMM) 
Francois BERNOUX (NDA), Jacek LEMPICKI et sa famille (NDA) 
Lundi 23 au samedi 28 septembre : Jacek LEMPICKI et sa famille (NDA) 
Dimanche 29 septembre : Erik FEENSTRA (SMM) Victor GENIAUX (NDA) 

ON PRIERA POUR NOS DÉFUNTS :  
Simone FENCK (SMM), Antonine NASCIMENTO (SMM), Gisele SALAUN (SMM)  
Philippe LEZORAY (St Paul), Hubert GRUSS (St Paul), Anne-Marie GALOIS (NDA), 
Jeannine GRIGNON (NDA), Michèle FILY (NDA) 

REUNION AVEC TOUTES LES EQUIPES ANIMATRICES et 
L’ÉQUIPE PASTORAL DU SECTEUR 

28 septembre de 10h - 16h  à la Maison Saint Charles de Massy 

MISSION EN EGLISE 
Vous avez envie d’apporter votre aide régulière ou ponctuelle à la vie de nos 
paroisses ? 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.  
ea@paroisseVLB.fr,   ea.saintemariemadeleine@gmail.com, 
ea.saintesprit@gmail.com,   paroisse.st.paul.massy@gmail.com 

DEMANDES DE SACREMENTS  
A tout âge on peut recevoir les sacrements du baptême, de la confirmation ou de l’Eucharistie.  

Il existe pour notre secteur pastoral une équipe de catéchuménat d’adultes.  
Contact-information : Pierre et Claire Petit. claire.pierre.petit@wanadoo.fr  

Pour les enfants, la préparation se fait en lien avec le catéchisme ; pour les jeunes collégiens 
et lycéens, dans le cadre l’aumônerie. Chers parents, vous désirez que votre enfant reçoive le 
baptême. Il est important de le préparer ! Tout au long de l’année, des cycles de préparation au 
baptême des tout-petits sont organisés. (Information et inscriptions au secrétariats 
paroissiaux).

LA VIE DE NOS PAROISSES   



 P Ô L E  J E U N E  

Rentrée du catéchisme et reprise des séances  
dans les paroisses du secteur : 

 
	 	 	 	 ÉVEIL À LA FOI  (4 à 6 ans)  

Pour Verrières : Samedi 12 octobre 2019 à 10h à la chapelle Saint Augustin. 

Pour Massy : Samedi 12 octobre 2019 à 15h15 à l’église Saint Fiacre.  
La réunion de préparation : le  vendredi 27 septembre 2019, à 20h45 à l'église Saint 
Fiacre, ouverte à tous les parents souhaitant rejoindre l’équipe d’animation.	  

	 CATÉCHISME (CE1 – CE2 – CM1 – CM2) 

Pour Verrières au centre paroissial Saint-André :  
• mardi 24 ou samedi 28 septembre, selon le groupe et horaire choisi. 

Pour Massy :  du 26 au 30 septembre selon le groupe et horaire choisi. 
Saint Paul à l’église : 
                CE2 : samedi 28 septembre 
                CM1/CM2 : samedi 28 septembre ou dimanche 29 septembre 
Sainte Marie-Madeleine à la maison Saint Charles 
                 CE2 : samedi 28 septembre ou lundi 30 septembre 
                 CM1: jeudi 26 septembre ou samedi 28 septembre 
                 CM2: vendredi 27 septembre ou samedi 28 septembre 
Saint Esprit: à l’église : CE2, CM1, CM2: samedi  28 septembre 

	 AUMÔNERIE  (collège – lycée)  

Dimanche 29 septembre 2019 : Messe de rentrée de l’aumônerie  
Massy-Verrières à 10h à l’église Sainte Marie-Madeleine. 

6 èmes Massy :  samedi 5 octobre à la maison Saint Charles 
5 èmes Massy : dimanche 29 septembre 2019 à la maison Saint Charles (La séance débute 
avec la messe d’aumônerie à l’église Sainte Marie-Madeleine à 10h) 
3/4èmes Massy : jeudi 26 septembre à la maison Saint Charles 
Les Lycéens Massy et Verrières : vendredi 27 septembre 2019 à la maison Saint Charles 

Inscriptions avant le 24 septembre pour : 
• Le rassemblement des lycéens à Taizé du 20 octobre au 24 octobre et la Marche 

Verte des 4ème - 3ème de Arpajon à Longpont-Sur-Orge du 5 octobre 2019.  

INFORMATIONS / INSCRIPTIONS  
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 St-André (Verrières) 9 rue d’Antony, 91370 Verrières-le-Buisson, 01 69 20 21 21  
@ secretariat.verrieres@massy-verrieres.catholique.fr 
Maison St-Charles (Massy) 36 rue de la Division Leclerc, 91300 Massy 01 69 20 04 33  
@ secretariat.massy@massy-verrieres.catholique.fr
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