
  

 Paroisses de Viry-Châtillon 
 

 AGENDA PAROISSIAL  
Période du 14 au 20 mars 2021  N° 158 

Calendrier 

 

Lundi 15 mars à 17h : Messe à Sainte Bernadette (au lieu de 18h) 
Mercredi 17 mars à 16h30 : Adoration suivie de la Messe à Sainte Bernadette (au lieu de 17h) 
Jeudi 18 mars à 17h : Permanence d’accueil spirituel (Église ND des Cités) 
Vendredi 19 mars à 16h15 : Chemin de croix suivi de la messe à l’Église ND des Cités à 17h  
Samedi 20 mars de 9h à 17h : Journée du pardon CM1 suivie de la messe des familles (Église ND des Cités) 
Samedi 20 mars à 14h : Conférence de carême « frères et sœurs de Jésus-Christ… » (Église Ste Thérèse) 
Samedi 20 mars à 16h : Messe dominicale anticipée à ND des Cités (au lieu de 18h) 
 

Messe des 13 et 14 mars – 4e dimanche de carême B, de Laetare  
 

1ère lecture : « La colère et la miséricorde du Seigneur manifestées par l’exil et la délivrance du peuple » (2 Ch 
36, 14-16.19-23) 

Psaume 136  : Que ma langue s’attache à mon palais si je perds ton souvenir ! (cf. 136, 6a) 
2ème lecture :  « Morts par suite des fautes, c’est bien par grâce que vous êtes sauvés » (Ep 2, 4-10) 
Évangile : « Dieu a envoyé son Fils pour que, par lui, le monde soit sauvé » (Jn 3, 14-21) 
 
 
 
 

Chemin de Carême 2021 – Secteur « Bienheureux Marcel Callo » 
 

14 mars 2021: Quatrième dimanche de Carême 
 

“ L’espérance est audace, elle veut regarder au-delà … pour s’ouvrir à de grands idéaux qui rendent la vie plus 
belle et plus digne … Marchons dans l’espérance !” (Fratelli Tutti n° 55) 

 

Invitation : S’engager avec d’autres pour préserver le bien commun à commencer par mon entourage immédiat 
 

Prière : « Seigneur, notre foi nous pousse à nous tourner vers Toi, vers les femmes, les hommes et la planète dans 
toutes leurs souffrances, pour aller jusqu’à Toi. Inspire et insuffle nos actions pour que là où nous vivons, ensemble, et en 
communauté, nous nous engagions pour Ta Création. » 
 

COMMENTAIRE DE L’ÉVANGILE DU 4E DIMANCHE DE CARÊME B : JN 3, 14-21 
 

Dieu a tant aimé le monde 
 

La rencontre de Jésus avec Nicodème est un grand moment de l’Évangile. A ce personnage important, sans doute 
un savant, un membre respecté du Sanhédrin... bref, un homme en quête de vérité, Jésus révèle que « Dieu a tant aimé 
le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que celui qui croit en lui ne meure pas mais ait la vie éternelle ». D’après la 
tradition, Nicodème avait réalisé tout ce qu’il pouvait imaginer dans sa vie. C'était un homme d'une grande estime parmi 
le peuple, riche et très influent. Et avec tout cela, il vient voir Jésus, en pleine nuit, parce qu’il lui manque quelque chose, 
et qu’une rencontre avec ce prédicateur nazaréen controversé pourrait nuire à sa réputation.  

 

D'un autre côté, cette nuit pourrait aussi être une image de la situation personnelle dans laquelle se trouve Nicodème: 
il est peut-être dans le noir. Il a accompli beaucoup de choses dans la vie, mais il ne semble pas vraiment heureux. Il lui 
manque encore quelque chose, et c'est précisément ce qu'il semble chercher en Jésus. S’établit alors une conversation 
intense dans laquelle Jésus familiarise progressivement Nicodème avec ses enseignements. La question clé est la 
suivante: comment une personne mène-t-elle une vie qui ait un sens? Les questions de Nicodème sont aussi les nôtres: 
pourquoi est-ce que je fais tout ceci ? Que puis-je faire face aux difficultés de la vie? Qui me donnera la lumière pour 
découvrir le chemin du salut? 

 

Et quand nous regardons notre monde, ils sont nombreux ceux qui sombrent dans le pessimisme face au mal qui y 
sévit : les violences, le chômage, la pauvreté, sont de plus en plus présents... La pandémie actuelle du covid-19 en rajoute 
une couche. Nous avons l’impression que le monde traverse une époque glaciale où manque la chaleur de l’amour. Alors, 
face à toutes ces inquiétudes et bien d’autres, Jésus répond en faisant allusion à un événement qui s’est passé au temps 
de Moïse. Les hébreux avaient récriminé une fois de plus contre Dieu. Ils ont été mordus par des serpents venimeux et 
beaucoup sont morts. Moïse s’est fabriqué un serpent de bronze et l’a dressé au sommet d’un mât. Celui qui le regardait 
était sauvé. Il ne s’agissait pas d’une magie mais d’un acte de foi au Dieu unique. L’important donc, c’est de tourner notre 
regard vers le Christ élevé en croix. Ce regard vers notre Sauveur est un regard de foi et de confiance, un regard d’amour 
qui nous attache à lui. C’est ce regard qui nous évitera de céder au pessimisme. Dieu nous a tout donné pour que le monde 
soit sauvé. Mais il nous rappelle aussi qu’il ne nous sauvera pas sans nous. Il attend de nous que nous agissions selon la 
vérité, que nous luttions contre le mal pour que la Lumière de la Vie brille en nous et dans le monde.  

 

«Dieu a tant aimé le monde». Dès lors, nous ne sommes plus chrétiens parce que nous aimons Dieu mais parce que 
nous croyons que Dieu nous aime. Cet amour a pour origine le cœur du Père qui veut notre Salut. Il ne s’agit pas du salut 
de quelques-uns, mais celui de toute l’humanité. C’est là tout l’enjeu du Carême : lever les yeux vers le Seigneur alors que 
si souvent, nous regardons ailleurs. Ne nous laissons pas attirer par ce qui nous tente et nous aveugle. Le Seigneur nous 
appelle tous à nous ouvrir à son amour et à sa miséricorde.                

P. Achille DZEBOUA WAFFO 

 



Voc’Action Essonne : Prière pour le 14 mars – 4e dimanche de carême B (Laetare) 
 

« Dieu a envoyé son Fils dans le monde. » 
M’enverras-tu dans le monde Seigneur ? 

Je veux mettre mon honneur à mériter toute ta confiance. 
Que mes actes sentent bon ta parole et que mes paroles expriment tes actes. 

 

Conférences 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 conférences : 

- 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 

 

Quête impérée - CCFD-Terre solidaire 
Samedi 20 et dimanche 21 mars, aura lieu la collecte de Carême pour le CCFD dans 
nos paroisses, comme dans toute la France. Tout au long du carême, le CCFD-Terre 
Solidaire, mène sa campagne annuelle de mobilisation et d’appel à dons au nom de la 
solidarité internationale. Intitulée « Nous habitons tous la même maison », cette 
importante campagne nationale est placée sous le signe de l’Écologie Intégrale.   
La crise sanitaire et économique que nous traversons en France et dans le monde, nous rappelle qu’il est urgent 
de penser l’avenir à travers une reconstruction sociale et écologique et non uniquement une relance économique 
et de consommation. Il est urgent de changer nos modes de production et de consommation, tout comme il est 
urgent de repenser notre système agricole et alimentaire : l’agroécologie paysanne et solidaire est capable de 
nourrir les populations tout en respectant la planète et les droits humains.  
La campagne annuelle de Carême « Nous habitons tous la même maison » est l’occasion de montrer que des 
solutions existent et qu’elles sont déjà adoptées par les organisations partenaires ou les communautés locales 
soutenues par le CCFD-Terre Solidaire. Merci pour vos dons. 
 

Secours Catholique – collecte mensuelle 
Lors des célébrations des samedi 20 et dimanche 21 mars, nous vous remercions de participer à la collecte 
mensuelle des denrées alimentaires, produits d’entretien, jouets et vêtements pour bébés pour le Secours 
Catholique. A cet effet, des paniers sont à votre disposition dans les églises. 
 

Messe pour l’Évangélisation et la Guérison 
Dimanche 21 mars à 15h 30. L’équipe de coordination des groupes de prière du Renouveau Charismatique en 
Essonne vous invite à la messe pour l’évangélisation et la guérison qui a lieu tous les 3èmes dimanches du mois 
jusqu’en juin 2021, en l’église Notre-Dame-de-France à Juvisy (3 place du Maréchal Leclerc). 
 

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. 
 

Dimanche prochain : 5e dimanche de carême B: Jr 31, 31-34 ; Ps 50 ; He 5, 7-9 ; Jn 12, 20-33 

 
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  

 

 
 


