Semaine sainte 2019 - Secteur Pastoral de Savigny - Viry

Dimanche des Rameaux et
de la passion &

Semaine
Sainte 2019

Samedi 13avril &
Dimanche 14 avril

Mardi 16 avril
Messe Chrismale à la Cathédrale d’Evry.
Bénédiction des Huiles, consécration du Saint Chrême

Vendredi Saint 19 avril
Jésus est crucifié il meurt en croix
Chemin de Croix – Célébration de la Passion

Jeudi Saint 18 avril
La Cène : Le dernier repas de Jésus, l’institution
de l’eucharistie et le lavement des pieds.

Samedi Saint 20 avril & dimanche 21 avril
Le tombeau est vide - Jésus est ressuscité
Fête de Pâques – Fête du triomphe de la Vie

http://www.savigny-viry-catholique.fr
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Célébrations pénitentielles communautaires
Permettre à chacun de vivre la démarche qui lui convient
parmi plusieurs démarches proposées.
Le sacrement de pénitence (de la réconciliation)
peut être reçu individuellement des prêtres présents.

Vendredi 12 Avril : 20h30 – Sainte Thérèse
Lundi 15 Avril :
20h30 – Notre Dame des Cités

Permanences pour les confessions individuelles
Samedi 13 avril

17h00 - 18h00

Notre Dame d'Espérance

Lundi 15 avril

17h00 - 18h00 Sainte Bernadette

Mercredi 17 avril 17h00 - 18h00 Sainte Bernadette
Vendredi19 avril

après le Chemin de Croix
(vers 16h00) Sainte Bernadette

Samedi 20 avril

10h00 – 11h30 Saint Martin

Les différents lieux
à Savigny

à Viry

Saint Martin
1 rue des Rossays

Notre Dame des Cités
18 avenue de Marseille

Notre Dame d'Espérance
2 rue A. Renoir, Grand Vaux

Sainte Bernadette
16 avenue Robert Keller

Sainte Thérèse
23 avenue des Ecoles

Saint Esprit
53 boulevard Guynemer

http://www.savigny-viry-catholique.fr
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Dimanche des rameaux et de la passion
Samedi 13 avril & Dimanche 14 avril
(bénédiction des rameaux à toutes les messes, messes aux horaires habituels)

Samedi
Dimanche

18h00
18h00
09h30
09h30
11h00
11h00

Notre Dame d’Espérance
Notre Dame des Cités
Saint Martin
Sainte Bernadette
Sainte Thérèse
Saint Esprit

Mardi 16 avril 20h30 - Cathédrale d’Evry
Messe Chrismale
Renouvellement de l’engagement des prêtres,
Bénédiction des Huiles, consécration du Saint Chrême
Pas de messe de semaine ce jour là.

La Sainte Cène – Jeudi Saint 18 avril
Pas de messe de semaine ce jour là
19h00
Sainte Thérèse
20h30
Notre Dame des Cités

Chemin de Croix – Vendredi Saint 19 avril
15h00
18h30

Sainte Bernadette
Sainte Thérèse
Notre Dame d'Espérance
Notre Dame des Cités

Célébration de la Passion – Vendredi Saint 19 avril
20h30

Saint Martin
Sainte Bernadette

Veillée Pascale – Samedi Saint 20 avril
20h30

Notre Dame d'Espérance (baptêmes d’adultes)
Saint Esprit (baptêmes d’adultes)

Dimanche de Pâques – 21 avril
09h30
11h00

Saint Martin
Sainte Bernadette
Sainte Thérèse
Saint Esprit

Lundi de Pâques – 22 avril
10h30

Sainte Bernadette
http://www.savigny-viry-catholique.fr
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« L’Église et le monde ont un besoin urgent de votre enthousiasme. [...]
Vous êtes le présent, illuminez maintenant notre avenir. »

Ces mots des évêques présents au synode sur les jeunes, la foi et le discernement
des vocations qui s’est tenu à Rome en octobre dernier ont une résonance particulière
dans notre diocèse où 50 % de la population a moins de 30 ans.
Notre Église essonnienne témoigne déjà d’une belle vitalité notamment
grâce aux jeunes qui la composent. Chaque année, près de 6 000 enfants vont au «
caté » et environ 3 000 jeunes à l’aumônerie. Plusieurs rassemblements diocésains ou
interdiocésains d’envergure sont organisés et de nombreux mouvements par leurs
activités permettent aux jeunes de rencontrer le Christ et les préparent à être ses
disciples dans le monde actuel.
Au début de l’année pastorale, j’ai annoncé la constitution d’un conseil diocésain
des jeunes dont l’objectif est de faire que l’Église rejoigne mieux cette génération.
Toutes ces initiatives sont sources d’espérance et de joie pour notre Église
diocésaine. Mais pour que ces initiatives perdurent et se développent, il faut
des moyens humains et financiers. Le denier de l’Église permet en partie la prise en
charge de ces coûts.
Je remercie sincèrement les donateurs fidèles qui, par leur don, montrent leur
attachement à l’Église. J’encourage les paroissiens à considérer la contribution au
denier comme essentielle pour que l’Église diocésaine puisse assurer sa mission, alors
que le don fait chaque dimanche à la quête assure le fonctionnement de la paroisse et
du secteur. J’attire votre attention sur le fait que le montant de la collecte du denier
en 2018 a été inférieur de 2 % à celui de l’année précédente et que le nombre
de donateurs a baissé de manière conséquente. Je lance un appel particulier à
vous qui tenez à votre Église et qui participez à sa mission par le service ou le don pour
que vous transmettiez autour de vous (enfants, petits-enfants ou voisins de
banc !) votre attachement au denier de l’Église.
+ Mgr Michel Pansard, Évêque d’Évry-Corbeil-Essonnes

Trois solutions :
 Le classique, je prends une enveloppe « denier » dans l’église, je remplis mon
chèque, je poste le tout, (ne jamais poster d’espèces !) ou je le remets à ma
paroisse à l’occasion de la quête.
 Le prélèvement automatique : Je choisis la solution la plus pratique qui étale
mes frais au fil de l’année et la plus économique pour mon diocèse ! (toutes les
modalités sont expliquées dans l’enveloppe).
 Je contribue en ligne sur https://www.dons.evry.catholique.fr/
(don sécurisé par carte bancaire)

http://www.savigny-viry-catholique.fr

