
  

 Paroisses de Viry-Châtillon 
 

 AGENDA PAROISSIAL  
Période du 28 fév. au 6 mars 2021  N° 156 

Calendrier 

 

Lundi 1er mars à 17h : Messe à Sainte Bernadette (au lieu de 18h) 
Mercredi 3 mars à 16h30 : Adoration suivie de la Messe à Sainte Bernadette (au lieu de 17h) 
Jeudi 4 mars à 17h : Permanence d’accueil spirituel (Église ND des Cités) 
Vendredi 5 mars à 16h15 : Chemin de croix suivi de la messe à l’Église ND des Cités à 17h  
Samedi 6 mars à 10h : Formation des membres du Service Évangélique des Malades (ND d’Espérance) 
Samedi 6 mars à 10h : Rencontre des parents des jeunes confirmands (Salle Paul VI, Église du St-Esprit) 
Samedi 6 mars à 14h : Rencontre des parents des jeunes de l’aumônerie (Église ND des Cités) 
Samedi 6 mars à 16h : Messe dominicale anticipée à ND des Cités (au lieu de 18h) 
Dimanche 7 mars à 11h : 3e étape de baptême des élèves de l’Institut St Louis St Clément (Église du St-Esprit) 
 

Messe des 27 et 28 février – 2e dimanche de carême B  
 

1ère lecture : « Le sacrifice de notre père Abraham » (Gn 22, 1-2.9-13.15-18) 
Psaume 115  : Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. (114, 9) 
2ème lecture :  « Dieu n’a pas épargné son propre Fils » (Rm 8, 31b-34) 
Évangile : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé » (Mc 9, 2-10) 
 
 
 

 

Chemin de Carême 2021 – Secteur « Bienheureux Marcel Callo » 
 

28 février 2021: Deuxième dimanche de Carême 
 

“ … Par essence, nous sommes frères, l’opportunité d’être d’autres bons Samaritains” (Fratelli Tutti n° 77) 
 

Invitation : Écouter et entendre le cri des plus démunis 
 

Prière : « Seigneur, bien souvent dans nos relations comme dans notre consommation, nous ne faisons pas assez 
le lien entre nos actes, leurs conséquences pour la Terre envers nos frères et sœurs les plus pauvres. Envoie Ton 
Esprit pour que nos cœurs et notre intelligence s’ouvrent à la compréhension que tout est lié dans ta Création. »  
 

COMMENTAIRE DE L’ÉVANGILE DU 2E DIMANCHE DE CARÊME B : MARC 9,2-10 
 

« Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le ! » 
 

L’Évangile nous révèle dans cette Transfiguration de Jésus, la préfiguration de sa résurrection. Cette Transfiguration 
comme une épiphanie nous rappelle qu’en Jésus une révolution unique s’est accomplie dans notre histoire : désormais le 
sacré c’est aussi l’homme, car  le corps humain peut devenir le visage de l’Éternelle Lumière. Ce texte de Saint Marc nous 
montre le chemin d’une conversion de nos images, de nos regards et de nos clichés de Dieu. Cet épisode en effet intervient 
six jours après la profession de foi de Pierre suivie de  l’annonce de la passion du Seigneur qui avait suscité une certaine 
incompréhension chez ses disciples en attente d’un messie puissant et dominateur. Cet  événement est l’occasion où Dieu 
se donne à voir en montrant dans cette rayonnante vérité trinitaire ce qu’il livre pour le monde : ce nouvel Isaac qu’il laisse 
offrir en holocauste. 
 

Jésus est comme revêtu de l’éclat de Dieu lui-même et les apôtres de la nouvelle alliance (Pierre Jacques et Jean) tout 
comme Moise et Elie, témoins privilégiés d’une rencontre préalable  avec Dieu le père sur le mont Horeb dans l’Ancien 
Testament  sont  tous convoqués afin d’être les témoins de la révélation de la gloire du fils en qui tout est désormais  
récapitulé : (la Loi, les Prophètes et la Grâce). Jésus est donc  plus qu’un rabbi, plus que Moise et Elie, il est le Fils, 
l’unique ; le bien- aimé.  Si les apôtres qui l’accompagnent sont éblouis devant cette splendeur  qui ne fut pas absente à 
l’ordinaire de la vie du Seigneur c’est que leurs yeux, comme ce sera le cas pour les disciples d’Emmaüs  ne pouvaient 
pas percevoir ce rayonnement qui nécessite avant tout  transparence, pureté, générosité et Amour. En d’autres termes la 
transfiguration intérieure de l’Homme par une vision tout autre  du Dieu de l’Évangile, ce Dieu trinitaire livré entre les mains 
de l’homme et qui bien souvent prend le visage que l’infirmité humaine lui prête. « Ouvre mes yeux Seigneur aux merveilles 
de ton amour » ! 
 

Cependant l’expérience vécue avec les yeux des apôtres qui s’ouvrent pour un instant permet d’entrer dans un secret 
merveilleux, celui  de la révélation d’un visage qui porte la splendeur de la Vie Éternelle. Une espérance pour tout corps 
humain appelé à être transfiguré, appelé à communiquer  une clarté, un message de lumière ; en un mot appelé à refléter 
continuellement sa dignité. 
 

Une certitude se dégage dès-lors de ce texte et invite à la foi et à l’espérance : Jésus va mourir sans que Dieu n’intervienne 
en sa faveur  comme ce fut le cas pour Isaac et pourtant il est le fils du Père. Le suivre, l’écouter ne mène jamais  à une 
impasse, mais conduit toujours au chemin de la vie.  
 

Que ce second dimanche de carême ne nous fasse pas nous établir sur cette haute montagne mais fasse de nous une 
parole vivante de Dieu à rayonner  et nous  donne de nous éterniser dans la découverte de la Face divine  du Christ, 
source de toute joie et d’enchantement perpétuel.       Père Boris SEGLA 

 

 



Voc’Action Essonne : Prière pour le 28 février – 2e dimanche de carême B 
 

« Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean » 
Me prendras-tu avec toi Seigneur ? M’emmèneras-tu à part sur une haute montagne ? 

Accorde-moi d’être de ceux qui te verront dans ta Transfiguration, donne-moi de témoigner de ta lumière. 
 

Pastorale de la Santé – Formation « Écouter » et « Porter la communion » 
Samedi 6 mars à l’église Notre-Dame d’Espérance à Savigny, 10h à 12h : De nombreux paroissiens ne viennent plus 
à la messe, à cause de la maladie, de l’âge ou encore d’un handicap, et malgré leur mobilité réduite, ils souhaitent 
garder le lien avec la paroisse (en recevant par exemple des informations paroissiales : l’Agenda, Le Fil, le Grain d’Orge) 
et surtout recevoir la communion. Tous ceux qui souhaitent s’investir dans la pastorale de la visite aux personnes seules, 
âgées ou malades ; ceux qui sont déjà investis dans cette mission ainsi que tous ceux qui portent la communion aux 
membres de leur famille ou aux proches, sont conviés à une matinée de formation sur « l’écoute » et sur « porter la 
communion à domicile », sous la coordination de Mr Jean Doussint, diacre accompagnateur de la pastorale de la 
santé. Pour tous renseignements ou autres précisions : paroisses.viry91@free.fr  et/ou pastoralesante91@eveche-
evry.com  
 

Pastorale Liturgique et Sacramentelle – Chanter la liturgie 
Samedi 6 mars – de 10h à 12h – Plateforme Zoom. Le Service Diocésain de Pastorale Liturgique et Sacramentelle 
propose de participer à la quatrième formation « Chanter la messe » qui aura lieu sur la plateforme ZOOM. Le thème de 
cette quatrième formation : le Processionnal de communion ; l’hymne après la communion. Formation destinée aux 
acteurs de la liturgie : chanteurs, musiciens, membres des équipes liturgiques… L’objectif est de devenir un soutien de 
qualité au sein de l’assemblée célébrant. Une présentation ainsi que des chants liés à ces deux moments de nos 
célébrations eucharistiques vous seront proposés. En fin de séance, un moment sera consacré aux questions. Lien vers 
la réunion Zoom : ID de réunion : 834 9878 6815 - Code secret : h9SVkw 
 

Potes en ciel – Jeunes 16-25 ans : « Aimer et prendre soin » 
Retour sur la rencontre du 13 février 2021. C’était super ! 
24 jeunes de 16 à 25 ans se sont retrouvés ce samedi 13 Février 2021 à l’Espace P. Coindreau, autour du Père Emmanuel 
et du Père Achille avec pour thème “Aimer et Prendre soin”. Avec l’équipe d’animateurs, et d’après l’évangile du Bon 
Samaritain, ils se sont rencontrés en petits groupes pour réfléchir aux questions posées : 

• Quels sont les domaines importants pour prendre soin de soi-même ? 
• Comment prenons-nous soin des personnes que nous aimons ? 
• A partir de ces réflexions et de la parabole du Bon Samaritain, notamment en cette période de pandémie où 

nous sommes appelés à vivre à distance, les uns loin des autres, qui est mon prochain aujourd’hui ? 
Tout le monde était ravi de cette rencontre ! Puis les jeunes ont pris la parole pour exprimer leurs désirs, leurs interrogations 
et surtout leur soif de Dieu à travers leur envie de renouveler très souvent ces rencontres. S’en est suivi un moment intense 
de méditation, de louange et d’action de grâce autour du « prendre soin », de « la création » et de « l’amour ». 
Alors si tu veux nous rejoindre, nous te donnons rendez-vous le samedi 17 avril dans la salle des papes de l’église du 
Saint-Esprit à Viry-Châtillon. Cette rencontre sera entièrement préparée et animée par les jeunes eux-mêmes. Et ce 
sera toujours :     Un temps d’échange, 

Un de prière et de louange. 
Un temps de convivialité. 

 

sont retournés vers le Père 
 

V Maria de Jesus TAVARES 
V Christian DUC 
V Lauriane SEMEDO-

ROCHAS 

V Christine BARDEAU 
V Guillaume CHANON 
V Gisèle BENEDI 
V Daniel FAISANT 

V Jacqueline DE PRETTO 
V Marcel CHOQUET 
V Marie-Louise VALENTE 
V Gabriel MEKONGO 

 
Dimanche prochain : 3e dimanche de carême B: Ex 20, 1-17 ; Ps 18b ; 1 Co 1, 22-25 ; Jn 2, 13-25 

 
 

L’agenda paroissial paraît en principe chaque semaine (avec des exceptions pour les vacances ! Vous y trouvez le calendrier des événements de la 
semaine et au-delà. Nous vous invitons à vous y référer pour compléter les affichages et les annonces faites en fin de célébration. Vous pouvez aussi 
consulter le site internet du secteur : http://www.savigny-viry-catholique.fr  Les mouvements, services et personnes qui souhaitent voir inclure des 
informations sont priés de les proposer le mardi matin au plus tard à : paroisses.viry91@free.fr ou téléphoner au 07 68 68 93 80. 
 
 

Sauf exceptions annoncées dans cet « Agenda » 
 

 Messes Dominicales :  Samedi 18h00   Église ND des Cités, 18 av. de Marseille 
  Dimanche 09h30   Église Ste Bernadette, 16 av. Robert Keller 
  Dimanche      11h00   Église du Saint Esprit,  53 bld Guynemer 
 Messes en semaine :  Lundi et Mercredi  18h00   Église Ste Bernadette, 16 av. Robert Keller 

Vendredi                 18h00      Église ND des Cités, 18 av. de Marseille 
 

Accueil spirituel : Un prêtre vous accueille tous les jeudis de 18h à 19h à l’église Notre Dame des Cités (hors jeudis fériés) 
 

Réservation d’une salle paroissiale : envoyer un mail à : apvcviry+resa@gmail.com ou contacter l’accueil aux heures d’ouverture. 
Accueil au secrétariat inter-paroissial - 3 rue Horace de Choiseul, 01 69 05 30 43  

Lundi de 14h à 16h (hors vacances) et Samedi de 10h à 11h 30 
Accueil à la paroisse Notre Dame des Cités – 18 avenue de Marseille, 01 69 24 17 16  

Mardi de 14h à 16h et Samedi de 9h30 à 11h  
 Accueil à la paroisse Sainte Bernadette – 16 avenue Robert Keller, 01 69 24 79 31 

Samedi de 10h à 11h30 
Paroisses de Viry-Châtillon – 01 69 05 30 43 – http://www.savigny-viry-catholique.fr - paroisses.viry91@free.fr  

 

 


