
  

 Paroisses de Viry-Châtillon 
 

 AGENDA PAROISSIAL  
Période du 21 au 27 mars 2021  N° 159 

Calendrier 

 

Lundi 22 mars à 17h : Messe à Sainte Bernadette (au lieu de 18h) 
Mercredi 24 mars à 16h : Adoration suivie de la Messe à Sainte Bernadette (au lieu de 17h) 
Jeudi 25 mars à 17h : Permanence d’accueil spirituel (Église ND des Cités) 
Jeudi 25 mars à 18h : Solennité de l’Annonciation. Messe à ND des Cités, selon le rite extraordinaire 
Vendredi 26 mars à 16h : Célébration communautaire de la réconciliation (Église Sainte Thérèse, Savigny) 
Vendredi 26 mars à 16h15 : Chemin de croix suivi de la messe à l’Église ND des Cités à 17h  
Samedi 27 mars à 16h : Messe des Rameaux en l’église ND des Cités et en l’église Sainte Bernadette 
 

Messe des 20 et 21 mars – 5e dimanche de carême B 
 

1ère lecture : « Je conclurai une alliance nouvelle et je ne me rappellerai plus leurs péchés » (Jr 31, 31-34) 
Psaume 50  : Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. (50, 12a) 
2ème lecture :  « Il a appris l’obéissance et est devenu la cause du salut éternel » (He 5, 7-9) 
Évangile : « Si le grain de blé tombé en terre meurt, il porte beaucoup de fruit » (Jn 12, 20-33) 
 
 
 
 

Chemin de Carême 2021 – Secteur « Bienheureux Marcel Callo » 
 

21 mars 2021: Cinquième dimanche de Carême 
 

“ Tout est lié, et, comme êtres humains, nous sommes tous unis comme des frères et des sœurs dans un 
merveilleux pèlerinage, entrelacés par l’amour que Dieu porte à chacune de ses créatures et qui nous unit aussi, 

avec une tendre affection, à frère soleil, à sœur lune, à sœur rivière et à mère terre. » Laudato Si’ §92 
 

Invitation : Visiter une personne seule, isolée ou l’appeler pour prendre des nouvelles 
 

Prière : Seigneur et Père de l’humanité, toi qui as créé tous les êtres humains avec la même dignité, insuffle en nos 
cœurs un esprit fraternel. Inspire-nous un rêve de rencontre, de dialogue, de justice et de paix. Aide-nous à créer des 
sociétés plus saines et un monde plus digne, sans faim, sans pauvreté, sans violence, sans guerres. Que notre cœur 
s’ouvre à tous les peuples et nations de la terre, pour reconnaître le bien et la beauté que tu as semés en chacun pour 
forger des liens d’unité, des projets communs, des espérances partagées. Amen ! 
 

COMMENTAIRE DE L’ÉVANGILE DU 5E DIMANCHE DE CARÊME B : JN 12, 20-33 
 

Qui est cet homme Jésus ? 
 

Cette question revient particulièrement en ce cinquième dimanche de Carême par l’extrait de l’évangile selon saint 
Jean (Jean chapitre 12, versets 20 à 33). En effet, nous dit l’auteur, « des Grecs parmi ceux qui étaient montés à 
Jérusalem », font cette demande à Philippe, disciple de Jésus : « nous voudrions voir Jésus ». 
Une volonté clairement exprimée de rencontrer cet homme dont ils ont tant entendu parler. Derrière le verbe voir, il 
est important de percevoir en arrière-plan, des yeux de la foi. Les Grecs dont il est question dans cet évangile sont 
des adorateurs de Dieu venus fêter la Pâque à Jérusalem, en d’autres termes, ils sont croyants. Ils s’intéressent à 
ce qui concerne la foi en Dieu, le Dieu d’Israël. 
La prise de parole de Jésus oriente vers sa mission ultime, celle, peut-on dire en langage simplifié, de mettre à 
mort la mort en passant par la mort, car il sortira vainqueur de la mort par sa résurrection. L’expression : « si le 
grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul ; mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit » peut ainsi être 
comprise. Une affirmation qui décrit un passage, un passage qui transforme et féconde nos vies en Vie éternelle. 
Rappelons-nous que la Vie éternelle, dit Jésus dans sa grande prière de l’évangile selon saint Jean : c’est la 
connaissance de Dieu et de son envoyé (Jean, chapitre 17, verset 3) . Attention ! une connaissance qui n’est pas 
que cérébrale, mais qui est éminemment communion et expérience vécues. C’est une harmonie éternelle 
vivifiante, joyeuse, partagée et reçue de Dieu. 
Par ailleurs, la lecture de l’évangile de ce dimanche fait appel à la notion de « Fils de l’homme », expression 
biblique qui revient à des moments cruciaux de la vie de Jésus. Elle dit la détermination de l’accomplissement de 
sa mission comme sauveur de l’humanité éloignée de Dieu. C’est donc au fond, le signe que Jésus vient accomplir 
la mission du serviteur de l’œuvre divine, celle qui apporte la libération de toute oppression. La délivrance finale 
est celle de la mort définitive vaincue. 
Cette opération passe par la Croix. Bientôt, les chrétiens célébreront le dimanche des rameaux et de la Passion, et 
ensuite le vendredi Saint. Ces moments rappellent le passage de Jésus par la mort, donnant une explication à la 
parabole du blé tombé en terre et qui féconde en fruit abondant. Le Fils de l’homme élevé de terre sur le bois de la 
Croix, attirera à lui tous les hommes. Telle est la foi des chrétiens. Telle est notre foi. 
Bonne montée vers Pâques ! 

Père Emmanuel BIDZOGO 

 



Voc’Action Essonne : Prière pour le 21 mars – 5e dimanche de carême B  
 

«Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive » 
Appelle-moi Seigneur, 

Guide ma volonté au point que nul obstacle ne puisse dévier mes pas de ta route.  
En ton nom, je veux me donner sans compter à mes frères.  

Aujourd’hui, je donne-moi de te suivre Seigneur. 
 
 

Extrait du compte rendu de la réunion de l’Équipe Animatrice du 12 Mars 2021 
 

3.   Vie civile  - vie des paroisses : Nous avons partagé des nouvelles de nos paroissiens que nous savons être malades.  
 

4.   Relecture des derniers évènements en paroisse 
La célébration communautaire du sacrement des malades s’est bien déroulée. Des demandes de sacrement des malades au 
domicile ont été reçues au presbytère, cependant il est souhaitable d’adresser la demande directement à un prêtre ou à un 
membre de l’EA car l’accueil au presbytère n’est pas ouvert tous les jours, et nous pouvons ne pas avoir connaissance de la 
demande de suite. Or, en cas de demande urgente notamment il est important de pouvoir y répondre rapidement. A présent, 
nous allons prendre des nouvelles des personnes qui ont reçu ce sacrement lors des célébrations. 
Rencontre des jeunes 16-25 ans le 13 février dernier : Une trentaine de jeunes ont répondu présents et ont manifesté le désir 
de se rencontrer plus souvent. Il a été décidé d’une rencontre toutes les six semaines entre deux périodes de vacances. La 
prochaine rencontre sur Viry : le 17 avril en l’église du St Esprit. Nous garderons le lien avec eux, ainsi que les prêtres. 
Demander au Cercle Saint Gabriel de prendre en charge le temps d’animation de louanges. 
Les équipes liturgiques des paroisses se sont réunies le 27 février, pour préparer la semaine Sainte et le Triduum Pascal. 
Concernant le Carême, le chemin de croix suit son cours, de plus en plus de participants. Ces dernières semaines, les églises 
du Saint-Esprit et Sainte Bernadette sont de plus en plus fréquentées. Des personnes ont dû ne pas être admises.  
Le Service Évangélique des Malades s’est réuni sur invitation le 6 mars à Notre Dame d’Espérance pour un temps de formation 
sur l’écoute et le rituel de la communion à domicile.  Rencontre très intéressante, joie de se retrouver en secteur et que 
l’équipe de Viry se soit bien rendu disponible. Bon redémarrage de cette pastorale. Nous avons reçu des custodes pour la 
communion à domicile.  
 

6.  Service de la communication : L’affichage dans les églises et l’utilisation des présentoirs sont à revoir. Certaines 
informations ne sont plus valables et d’autres ne sont pas pertinentes dans notre secteur. A revoir 
 

7.    Semaine Sainte et Triduum Pascal   
Les Rameaux : La commande du buis est passée : 13 fagots pour Viry seront livrés vendredi 26 mars au matin. Le samedi 
matin 27 mars dans la salle Jérusalem à ND des Cités aura lieu la découpe du buis : faire appel à des bénévoles. Deux 
célébrations sont programmées le samedi à 16h à NDC et Ste Bernadette et le dimanche à 9h 30 à Ste Bernadette et 11h 00 
au St Esprit avec retransmission sur vidéo projecteur dans la salle des papes. Cette année, pas de procession à l’entrée. L’EA 
aidera à faire respecter les distanciations : privilégier une file d’attente. Aucun attroupement. Les grands jeunes de la paroisse 
sont sollicités pour la lecture de la Passion. Répétition prévue dimanche 14 mars. Une plaquette détaillera le planning des 
célébrations de la Semaine sainte. Quelques particularités : le Jeudi saint, il n’y aura pas de lavements des pieds à cause 
situation sanitaire. L’adoration du St Sacrement dans un autre lieu est déconseillée. Pour Viry, l’EA décide que l’adoration se 
fera dans l’église. Vendredi Saint il n’y aura pas de procession de vénération de la croix, l’adoration se fera de sa place.  
 

8.  Aumônerie de l’enseignement public : La réunion avec les parents et les animatrices présentes s’est tenue la semaine 
dernière. Une fiche d’inscription a été remise aux animatrices pour les aider à regrouper les renseignements. L’EA souhaite 
donner un coup de main à l’équipe d’animateurs. 
 

10.  Informations diverses : L’agenda paroissial est à présent sur le site du secteur. Chacun devra s’inscrire personnellement 
pour le recevoir. 
 
Dimanche prochain : Dim. des rameaux B: Mc 11, 1-10 ; Is 50, 4-7 ; Ps 21 ; Ph 2, 6-11 ; Mc 14, 1 – 15, 47 

 
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  

 
 


