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Dimanche 23 juin 2019 


Solennité du Saint Sacrement  
du Corps et du Sang du Christ

  

Secteur pastoral de Massy-Verrières

Dernière solennité du Seigneur dans la suite du temps 

pascal, le dimanche de la Fête Dieu offre l’occasion de 
célébrer les premières communions de nombreux 
enfants. Le Christ s’y donne tel qu’il est  ; on le reçoit 
dans l’humilité. Je ne suis pas au self de la cantine où je 
choisis mon menu en fonction de mes goûts. Je ne 
prends pas avec ma main pour me servir. J’apprends à 
recevoir du mieux possible quelqu’un qui se donne, tel 

qu’il est, sans s’inquiéter en permanence d’adapter sa propre saveur pour me plaire. 
Je découvre enfin que le goût original du Christ est bien plus délectable que toutes 
les contrefaçons que j’avais aimées auparavant. 
Pour le prêtre, le saint Sacrement est le mystère de sa propre vie. « Ceci est mon 
corps. » Lui aussi essaie de se donner sans se laisser prendre par la facilité, sans 
tenter en permanence de s’accommoder au goût du jour ; il veut plutôt, s’il se peut, 
transmettre un peu la saveur du Seigneur. Mais si toute nourriture fortifiante 
conserve ses qualités propres au moment où elle est ingérée, elle se mêle finalement 
au corps qui la reçoit quand elle est digérée et, pour ainsi dire, prend aussi les vertus 
des entrailles qui la recueillent. Ainsi le prêtre, lentement consommé et assimilé par 
sa paroisse, y apporte les accents de sa personne, mêlés de quelques pincées de 
Jésus, et finit par faire sienne la saveur de sa communauté. Comme tout bon aliment, 
le prêtre ne donne force que s’il est incorporé à l’église particulière où il est envoyé. 
C’est le mystère de l’alliance dont l’eucharistie est la parfaite réalisation en ce 
monde. 
En dix années de sacerdoce j’ai été personnellement mastiqué et digéré par deux 
communautés  : la paroisse Sainte Marie des Batignolles à Paris, et le secteur de 
Massy-Verrières. Je demande pardon car j’ai parfois été indigeste, transmettant un 
Christ trop affadi ou trop épicé ! Cela dit, à travers toutes ces faiblesses, je rends 
grâce à Dieu car c’est un immense bonheur de nourrir le corps du Christ avec sa 
propre vie. « Heureux les invités au repas du Seigneur ! »       

Père Stéphane Mayor 



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. Vous pouvez vous adresser à l’accueil. Pour les enfants, la 
préparation se fait en lien avec le catéchisme; pour les jeunes collégiens et lycéens, dans le 
cadre l’aumônerie.

Disciples missionnaires  ! Ce week end, le groupe «  le salut pour tous  », regroupant des 
paroissiens disciples missionnaires de notre secteur pastoral, est en retraite à l’abbaye de 
saint Wandrille pour confier au Seigneur nos paroisses et les habitants de nos quartiers. 

Pour étof fer la nouvel le équipe de prêtres nommés sur notre secteur pour la 
rentrée prochaine, à compter du 1 septembre, le père Jean-Désiré KABWIT 
MBIND, des Comores, prêtre Fidei Donum, est  nommé́ à l ’équipe pastorale du 
secteur de Massy -Verr ières. Joie de l ’accuei l l i r.    

N o s  p è r e s  a p p e l é s  à  d e s  n o u v e l l e s  m i s s i o n s  !  
Vous êtes nombreux à nous demander comment manifester votre reconnaissance et votre 
amitié envers eux. Si vous désirez et pour soutenir financièrement leur prochaine installation, 
vous pouvez déposer une contribution aux secrétariats paroissiaux ou auprès d’un membre 
de votre équipe animatrice à la sortie des messes dominicales.   

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 sur deux soirées de 20h30 à 22h.  

(Information sur les prochaines soirées au secrétariat)

Que de temps forts se sont enchainés sur notre secteur  
ces dernières semaines : 

la Pentecôte, le Frat de Jambville, les confirmations, la retraite de première communion ce 
samedi des enfants du catéchisme de Massy à la Clarté Dieu, la célébration des premières 
communions ce week end à Verrières. 
Joie d’annoncer l’Evangile et d’exposer la foi catholique aux jeunes générations.  
Comment ne pas louer le Seigneur pour tout ce qu’Il accomplit en leurs cœurs et dans le 
nôtre ? Certes, nous nous disons peut-être qu’il y a encore du chemin à faire, que bien des 
choses devraient encore changer dans notre vie… Mais prenons le temps de regarder ce que 
Dieu a déjà fait, pour nous tourner plein d’espérance vers la suite : Dieu a agi, Il va continuer 
d’agir ! 

La vie paroissiale 
Pour en savoir plus, pour vous informer, pour participer à telle ou telle activité, n’hésitez pas à 
prendre contact avec le secrétariat, l’équipe d’accueil, l’Equipe animatrice, les prêtres et les 
diacres. 



L’Equipe Pastorale de Secteur et les Equipes animatrices de nos paroisses  
se sont réunies mardi dernier  

avec les nouveaux prêtres nommés sur notre secteur :  

Comment tenir dans le service qui est le nôtre ? Comment habiter l’attitude qui nous 
permet de répondre aux défis, de faire face aux problèmes que nous rencontrons ? 
Il faut reconnaître, qu’à la source de notre foi, il y a notre rencontre avec Jésus. Nous 
ne sommes jamais des serviteurs à notre propre compte, mais au nom de Jésus. 
Nous avons trois grands services à vivre en communauté et dans nos quartiers : 
Le service de l’amour, de la solidarité, de la charité désintéressée. 
Le service du témoignage, de l’annonce de l’Évangile.  
Le service de la prière, de la louange, des sacrements, pour nous ressourcer afin 
d'accomplir les deux autres services.   

Nos groupes scouts se préparent à partir en camp aux quatre coins de France  
et au-delà des frontières pour nos ainés! tant du côté des scouts de France que des 

SUF ! 
Ce week end les SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE  de MASSY-VERRIERES vivent 

leur messe d’envoi.  
Pour nos groupes SUF, ce sera dimanche prochain 30 juin à 9h à Verrières.

   LA  PRÉPARATION AU MARIAGE  
Mercredi 26 juin à 20h45 au centre Saint André : réunion bilan avec l’équipe de secteur pour la 
préparation au mariage. Le projet de Dieu pour l’amour humain est ambitieux ! Notre secteur 
pastoral accompagne de nombreux fiancés vers le mariage chrétien en leur proposant un 
parcours riche et dynamique réparti sur trois soirées, un dimanche et des temps de rencontre 
avec des couples ainés et un prêtre. Forte du succès de ce parcours, pour l’animer, l’équipe 
d’animation recrute des couples mariés : rejoignez-nous !

Une proposition de bénévolat associatif 
original et riche :  

l’Association ensemble2générations,  qui fait 
loger les étudiants chez les seniors dans un 
esprit d’entraide mutuelle,  cherche une 
personne bénévole pour  l ’antenne de 
l’Essonne, dotée de qualités humaines, 
re lat ionne l les , d ’ organ isat ion et de 
communication.  
Contact  : Madame Cholat au 06 09 06 76 
44. www.ensemble2generations.fr 

Dernière Soirée Espérance :  
le vendredi 28 juin  

à 20h30 à l’église Sainte Marie 
Madeleine. Ne manquez pas le dernière 
soirée Espérance de l'année la 28 juin 

prochain à 20h30 à Sainte-Marie-
Madeleine à Massy. Nous aurons la joie 
d'accueillir pour prier et louer Olivier 

Bellell (ancien modérateur général de la 
communauté du Verbe de Vie) qui, par 
ailleurs, nous fera un enseignement !



ACAT-MASSY-VALLEE DE CHEVREUSE  
 A l'occasion de la journée internationale de 

soutien aux victimes de la torture, un temps de 
prière oecuménique est organisé : Mercredi 26 
juin 2019 de 20h à 22h à l'église luthérienne 

St Marc. Eglise protestante unie. 1 place 
Antoine de St Exupéry, Massy. 

P Ô L E  J E U N E  
   KT  
Vendredi 28 juin : Temps convivial pour tous les animateurs et 
accompagnateurs KT, Première Communion et Eveil à la foi avec ce 

que chacun apportera, à 20h30 à la Maison Saint Charles. 
Dimanche 30 juin : Sixième temps fort vers la Première des Communions : l’ENVOI, chacun 
dans sa paroisse. 

 Aumônerie 
Mardi 28 juin de 18h30 de 20h30, ces jeunes confirmés rendrons grâce à l’église sainte 
Marie-Madeleine suivi d’un repas partagé. 

D'ores et déjà il est temps de se réinscrire au catéchisme  ! Mettons dans l'agenda de notre 
enfant, à la rentrée prochaine, ce rendez-vous vital qui va leur permettre de mieux découvrir le 
Christ ! La fin de l’année scolaire est là et la rentrée se prépare déjà ! Il est nécessaire de 
renouveler l’inscription de vos enfants pour l’année à venir.   Il est possible de réinscrire vos 
enfants dès maintenant en demandant la fiche d’inscription aux animateurs de groupe ou 
auprès des secrétariats paroissiaux. 

La fête des associations  samedi 7 septembre à Massy et Verrières : stand paroissial avec 
inscriptions au catéchisme, à l’éveil à la foi, à l’aumônerie, aux activités scoutes …  

Fête  de  Sa i n t  P i e r re  e t  Sa i n t  Pau l  
Ce we, samedi 29 juin et dimanche 30 juin, à l’issue de chaque messe, pour fêter 
notre Saint Patron, un moment convivial autour d’un apéritif partagé avec ce que 

chacun apportera est proposé à l’église Saint Paul. VENEZ NOMBREUX ! 

Le weekend prochain, quête impérée  : chaque année une quête est faite dans les 
diocèses du monde entier, dite du denier de Saint Pierre. Elle est destinée à soutenir 
les activités du Saint-Siège, ses œuvres missionnaires, ses initiatives humanitaires et 
ses actions de promotion sociale. 

Catéchuménat: joie ! 
Dimanche 30 juin dans l’église Saint 
Fiacre de Massy, au cours de la 
messe de 10h, Stéphanie Allard, 34 
ans, chauffeur de bus, demandera à 
devenir chrétienne. Elle fera son 
entrée en catéchuménat. Soyons 
nombreux à lui signifier par notre 
présence ou notre prière notre joie 
de la voir entrer dans la communauté 
des chrétiens. 

BONNE FETE du  
SAINT SACREMENT


