
  

 Paroisses de Viry-Châtillon 
 

 AGENDA PAROISSIAL  
Période du 7 au 13 mars 2021  N° 157 

 

Calendrier 

 

Lundi 8 mars à 17h : Messe à Sainte Bernadette (au lieu de 18h) 
Mercredi 10 mars à 16h30 : Adoration suivie de la Messe à Sainte Bernadette (au lieu de 17h) 
Jeudi 11 mars à 17h : Permanence d’accueil spirituel (Église ND des Cités) 
Vendredi 12 mars à 16h15 : Chemin de croix suivi de la messe à l’Église ND des Cités à 17h  
Samedi 13 mars de 9 h à 17h : 2e session de préparation au mariage (Espace P. Coindreau, Savigny) 
Samedi 13 mars à 14h : Conférence de carême « frères et sœurs de Jésus-Christ… » (Église ND des Cités) 
Samedi 13 mars à 16h : Messe dominicale anticipée à ND des Cités (au lieu de 18h) 
 

Messe des 6 et 7 mars – 3e dimanche de carême B  
 

1ère lecture : « La loi fut donnée par Moïse » (Ex 20, 1-17) 
Psaume 115  : Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. (Jn 6, 68c) 
2ème lecture :  « Nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les hommes, mais pour ceux que Dieu 

appelle, il est sagesse de Dieu » (1 Co 1, 22-25) 
Évangile : « Détruisez ce sanctuaire, et en trois jours je le relèverai » (Jn 2, 13-25) 
 
 
 

 
 

Chemin de Carême 2021 – Secteur « Bienheureux Marcel Callo » 
 
 

7 mars 2021: Troisième 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 3E DIMANCHE DE CARÊME B : JN 2, 13-25 
 

Le Sanctuaire Véritable 
Jésus chasse les vendeurs du Temple. C’est pour lui l’occasion de faire comprendre à ses auditeurs que désormais 
le culte dû à Dieu ne s’exercera plus dans un lieu déterminé, fût-il le Temple de Jérusalem ; mais autour de sa 
personne, devenue le seul sanctuaire véritable. 
L’enseignement qui ressort de cette scène est double : il nous montre d’abord que Jésus est bien le Messie attendu, 
puisqu’il se comporte avec une autorité que seul l’envoyé de Dieu peut s’octroyer. 
En second lieu, que le culte à rendre à Dieu n’est pas lié à un sanctuaire matériel, mais à une personne vivante, en 
l’occurrence, à lui, le Christ. N’est-ce pas lui qui offrira sur la croix le sacrifice parfait ? 
 Jésus affirme que, désormais, le lieu de cette Présence divine ne sera plus un édifice, mais son Corps. Telle est la 
raison de l’importance de la messe. C’est vraiment Le lieu où Dieu habite. Bien sûr, nous le savons bien, Dieu est 
partout. Mais ne nous faisons pas trop d’illusions. Il n’est pas très courant «  et c’est vraiment dommage » de 
rencontrer Dieu en profondeur dans la bousculade d’un grand magasin, ou dans les décibels d’une « super-boum ». 
Le lieu normal de la rencontre de Dieu, dit Jésus, c’est son Corps sacré. 
N’oublions pas d’ailleurs, ce  que saint Paul nous rappelle : « vous êtes le Corps du Christ » 1Co 12,27 « Ne savez-
vous pas que votre corps est le temple du Saint Esprit qui habite en vous ? » 1Co 6, 19. 
Fais-tu de ton cœur une maison de prière ? Penses-tu parfois que Dieu habite en toi ? Communier au Corps du 
Christ dans sa maison c’est cela.            Père Antoine Johnson 

 

 
Voc’Action Essonne : Prière pour le 7 mars – 3e dimanche de carême B 

 

« Lui-même, en effet, connaissait ce qu’il y a dans l’homme. » 
Comme c’est extraordinaire, 

alors que tu sais parfaitement notre petitesse, 
tu viens à nous pour être crucifié. 

Donne-moi la force de ne pas reculer devant les difficultés, 
de toujours aller vers ceux qui ont le plus besoin de ta sainte miséricorde. 

 
 
 

 



 
 
Récollections de carême 
« Tous frères et sœurs en Jésus-Christ, nous habitons la même maison ». Tel est le fil conducteur de notre 
chemin de Carême, inspiré de Fratelli Tutti et de Laudato Si du pape François, et enrichi par les propositions de 
Carême du CCFD. Ce parcours de carême se décline chaque dimanche dans une invitation à la conversion 
personnelle et communautaire, une citation de Fratelli Tutti ou de Laudato Si qui convie à la prière et à une action 
concrète à accomplir dans la semaine. C’est dans le prolongement de ce chemin de conversion que nous sont 
proposés deux temps forts de récollection : 

- le samedi 13 mars 2021 de 14h à 15h 30 à Notre Dame de Cités à Viry-Châtillon 
- le samedi 20 mars 2021 de 14h à 15h 30 à Sainte Thérèse de Savigny sur Orge 

 

Carême et synode 
Nous voici entrés dans le temps du Carême, un temps offert pour croire à l’évangile et se convertir. Croire à 
cette bonne nouvelle d’un Dieu qui prend soin de nos vies, ce « prendre soin » qui nous ouvre les chemins 
du partage…le thème de notre synode se trouve étroitement lié à la démarche de carême ! 
Dans notre secteur Bienheureux Marcel Callo et plusieurs autres comme Palaiseau, l’Yvette ou Évry, ces 
deux chemins se lient étroitement : Tous frères et sœurs de Jésus-Christ, nous habitons la maison 
commune. C’est d’ailleurs le thème de nos deux conférences de carême les 13 et 20 mars.  
Nous rappelons le report du calendrier et donc 
les délais supplémentaires pour  la constitution 
des équipes et la transmission des propositions.  
À ce jour 176 équipes sont inscrites en ligne, soit 
un peu plus de 1000 participants et plus de 260 
propositions envoyées par plus d’un tiers des 
équipes. D’autres équipes sont constituées mais 
pas encore inscrites. Bravo à toutes, cela montre 
que c’est possible, osez faire de même ! 
Bon chemin de carême en prenant soin ! 
 

 

L’année de la Sainte Famille. 
Du 19 mars 2021 au 26 juin 2022. Le pape François a annoncé dimanche 27 décembre 2020 une Année de la 
famille consacrée à la place de la famille dans l’Église, l’accompagnement des couples vers le mariage et dans les 
difficultés de la vie conjugale. L’annonce a été faite à l’occasion de la prière de l’Angélus, cinq ans après l’exhortation 
du souverain pontife sur l’amour dans la famille, « Amoris Laetitia ». L’année commencera à la Saint-Joseph le 19 
mars 2021 et se conclura le 26 juin 2022 lors de la 10e Rencontre mondiale des familles à Rome. 
 

Service Évangélique des Malades  
Des personnes, mandatées à cet effet par la paroisse, peuvent vous aider à vivre votre foi lorsque les difficultés de 
la santé vous éloignent des rassemblements de la communauté, notamment en cette période de pandémie. 
Contact : M. Jean Doussint, diacre. Tél. 06 42 26 94 39 – pastoralesante91@eveche-evry.com  
Une fois dans l’année le sacrement des malades est conféré aux personnes malades et personnes âgées, au 
cours d’une des messes dominicales. Si en raison de votre santé, vous n’avez pas pu vous associer à ces 
célébrations mais que vous souhaitez tout de même recevoir ce sacrement à votre domicile, un rendez-vous 
pourra être pris individuellement avec un prêtre du secteur, en contactant les accueils paroissiaux (coordonnées 
ci-dessous) ou un membre de l’équipe animatrice : paroisses.viry91@free.fr 

 

 
Dimanche prochain : 4e dimanche de carême B: 2 Ch 36, 14-16.19-23 ; Ps 136 ; Ep 2, 4-10 ; Jn 3, 14-21 

 
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  

 

 


