
  

 Paroisses de Viry-Châtillon 
 

 AGENDA PAROISSIAL  
 

 

Période du 4 au 10 avril  N° 161 
 

Calendrier 

 

Lundi 5 avril à 10h : Messe du lundi de Pâques (Église Sainte Bernadette) – pas de messe à 17h 
Lundi 5 avril à 16h : Messe de Pâques à la Résidence Médicis 
Mardi 6 avril à 16h : Messe de  Pâques à la Résidence Médicis 
Mercredi 7 avril à 16h : Adoration suivie de la messe du mercredi dans l’Octave de Pâques (Ste Bernadette) 
Mercredi 7 avril à 18h : Messe dans l’Octave de Pâques en rite extraordinaire (Église ND des Cités) 
Jeudi 8 avril à 17h : Permanence d’accueil spirituel (Église ND des Cités) 
Vendredi 9 avril à 17h : Messe du vendredi dans l’Octave de Pâques (Église ND des Cités) 
Samedi 10 avril à 16h : Messe des familles – Baptême des élèves de St Louis St Clément (Église ND des Cités) 

 
 

Samedi 3 avril -  Vigile pascale. Célébration à 16h à l’église du Saint-Esprit (et à ND Cités – forme extra.) 
 

1ère lecture : « Dieu vit tout ce qu’il avait fait : cela était très bon » (Gn 1, 1 – 2, 2) 
2e lecture :  Sacrifice et délivrance d’Isaac, le fils bien-aimé (Gn 22, 1-18)  
3e lecture : « Les fils d’Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer (Ex 14, 15 – 15, 1a) 
4e lecture : « Venez à moi, et vous vivrez ; je m’engagerai envers vous par une alliance éternelle » (Is 55, 1-11) 
5e lecture :  « Ressuscité d’entre les morts, le Christ ne meurt plus » (Rm 6, 3b-11) 
Évangile : « Pourquoi chercher le Vivant parmi les morts ? » (Mc 16, 1-7) 
 

Dimanche 4 avril -  Dimanche de la Résurrection.  
 

1ère lecture : « Nous avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d’entre les morts » (Ac 10, 34a.37-43) 
Psaume 117 :  Voici le jour que fit le Seigneur, qu’il soit pour nous jour de fête et de joie ! (117, 24)  
2e lecture : « Recherchez les réalités d’en haut, là où est le Christ » (Col 3, 1-4) 
Évangile : « Il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts » (Jn 20, 1-9) 
 

« Dis-nous, Marie Madeleine, qu'as-tu vu en chemin ? » 
« J'ai vu le sépulcre du Christ vivant, j'ai vu la gloire du Ressuscité. 

J'ai vu les anges ses témoins, le suaire et les vêtements. 
Le Christ, mon espérance, est ressuscité! Il vous précédera en Galilée. » 

Joyeuses Pâques	! 
 

 
Synode : nouveauté et dynamisme pascal 
Mgr Pansard dans son homélie de la messe chrismale nous interpelle sur « la Résurrection du Christ, dont nous 
sommes les témoins et qui s’inscrit dans la ligne des actes créateurs de Dieu. Elle ouvre notre monde, notre vie, sur 
une nouveauté qui vient de Dieu, en son Fils Ressuscité. Cette Nouveauté nous invite à mettre nos analyses, nos 
perspectives, nos regards sur notre vie et celles de nos frères sous la lumière de cet inattendu – la Résurrection- …. 
qui interroge et met en question nos manières habituelles de voir et de penser et qui nous pousse en avant, qui nous 
pousse au large, qui nous pousse en eau profonde. Et si notre synode était l’occasion de nous laisser entraîner, non 
pas pour retrouver le monde d’avant, la manière de vivre en Église, dans nos communautés, comme avant, si c’était 
l’occasion d’inscrire la nouveauté et le dynamisme pascal dans notre Église diocésaine pour qu’elle ne cesse 
d’annoncer ce qui est bon et nouveau de la part de Dieu pour les hommes, en prenant soin.  (56 :25) …Ce que nous 
célébrons en ces jours saints risque toujours de bousculer quelque chose dans nos vies, nous inciter à changer, à 
nous convertir, parce qu’il s’agit toujours d’emboiter le pas de l’engagement de Dieu pour le monde, pour les hommes 
qu’il aime. Vivre ici et maintenant, de l’amour même dont il nous aime, de l’amour même dont nous avons goûté… » 
 
 

Quelle est la forme extraordinaire du rite romain ? 
 

Depuis le texte du pape Benoît XVI, en 2007, le motu proprio Summorum Pontificum (A l'initiative de la sollicitude 
des Souverains Pontifes), cette forme plus ancienne est dite« forme extraordinaire » du rite romain. Dans cette 
liturgie, en usage pendant plusieurs siècles, le prêtre célèbre la messe en latin et tourné dans la même direction 
que les fidèles, c’est-à-dire normalement vers l’Est (ad orientem). Certains fidèles désirant suivre cette forme de 
célébration, d'où l’appel fait par notre évêque à un prêtre, l'Abbé Roseau Frédéric de célébrer suivant ce rite. 
 

 



12ème Veillée de prière pour la vie 
Lundi 12 avril 2021 à 19h 30 à Saint-Sulpice - Place Saint-Sulpice 75006 Paris. Cette veillée aura lieu à 
l’église Saint-Sulpice à Paris en présence des évêques d’Île-de-France. Elle sera retransmise en direct sur 
KTO. Cette soirée s’inscrit dans le contexte de crise sanitaire sans pour autant perdre de vue la visée initiale 
qui est de célébrer la vie. 
Au programme : 

- Ouverture par Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris 
- Invocation à l’Esprit-Saint 
- 4 témoignages de personnes pour qui la crise sanitaire a permis de faire l’expérience du triomphe de 

la vie sur ce qui pouvait y faire obstacle. 
- Adoration 
- Prière des évêques d’Île-de-France 
- Prière d’intercession et d’engagement 

Vous souhaitez déposer une intention de prière à l’occasion de cette veillée ? Rendez-vous sur ce lien : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWvvhMziY6vfKHwlsb-ZsTJb4t8QFWZjb78PD_v-
7jZzFsag/viewform  
 
 

Campagne 2021 du denier de l’Église  

 

Aujourd’hui vos églises ont besoin de vous avec le lancement de la campagne de don au denier!  
Qu’est-ce que le don au denier? Il s’agit de la contribution annuelle des catholiques à la vie de leur église.  
Pourquoi une campagne ? Cette campagne a pour but de tordre le cou aux idées reçues telles que « l’Etat 
aide les églises » ou bien encore « le Vatican verse de l’argent pour chaque communauté ». L’Église ne vit 
que des dons de la quête et des offrandes. En donnant au denier, les donateurs contribuent à la vie et à 
l’entretien de leur église, du prêtre mais aussi des laïcs.  
« 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. 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. »  

+ Michel Pansard - Évêque d'Évry-Corbeil-Essonnes.  
 
 

Bon à savoir ! En 2021, vous bénéficiez toujours de l'avantage fiscal. Pour les personnes soumises à 
l’impôt, les dons effectués ouvrent droit à une déduction fiscale. Celle-ci s’élève à 66% de votre don au 
Denier dans la limite de 20 % de votre revenu imposable.  
 
 
 

 
 
 

Dimanche prochain : 2e Dimanche de Pâques: Ac 4, 32-35 ; Ps 117 ; 1 Jn 5, 1-6 ; Jn 20, 19-31 

 
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  

 
 

Trois solutions : 
Ø Le classique, je prends une enveloppe dans l’église, je remplis mon chèque, je poste le 

tout, ou je la remets à ma paroisse à l’occasion de la quête. 
Ø 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). 

Ø Je contribue en ligne sur http://evry.catholique.fr 


