
  

 Paroisses de Viry-Châtillon 
 

 AGENDA PAROISSIAL  
 

 

Période du 11 au 17 avril  N° 162 
 

Calendrier 

 

Lundi 12 avril à 17h : Messe en l’église sainte Bernadette 
Mercredi 14 avril à 16h : Adoration suivie de la messe (Ste Bernadette) 
Jeudi 15 avril à 17h : Permanence d’accueil spirituel (Église ND des Cités) 
Vendredi 16 avril à 17h : Messe du vendredi (Église ND des Cités) 

 

Dimanche 11 avril -  2e dim. de Pâques. La Divine Miséricorde.  
 

1ère lecture : « Un seul cœur et une seule âme » (Ac 4, 32-35) 
Psaume 117 :  Rendez grâce au Seigneur : il est bon ! Éternel est son amour ! (117, 1)  
2e lecture : « Tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde » (1 Jn 5, 1-6) 
Évangile : « Huit jours plus tard, Jésus vient » (Jn 20, 19-31) 
 
 

Message de Mgr Pansard pour Pâques 2021 
Le jour pointe et il fait encore sombre à l’extérieur et surtout dans le cœur de tous ceux qui avaient suivi 
Jésus. Dans la grisaille, les ombres et les nuits de nos vies marquées par des espérances déçues, des 
enthousiasmes vite éteints, des épreuves et fragilités qui entravent notre chemin, là retentit l’annonce 
pascale. 
La poésie de la belle séquence pascale évoque le drame et le duel de la mort et de la vie qui 
s’affrontent : Le maître de la vie mourut ; vivant il règne. Elle évoque aussi un dialogue vivant entre la 
première des témoins Marie-Madeleine et quelqu’un, nous, qui lui demandons son témoignage : Dis-nous 
Marie-Madeleine qu’as-tu vu en chemin ? Le Christ, mon espérance, est ressuscité. Il vous précède en 
Galilée. 
La Galilée pour les disciples de Jésus, c’était leur lieu de vie et de travail, le lieu de leur rencontre avec 
Jésus, de leur réponse à son appel, là où ils avaient vécu en proximité avec Lui. Leur suite du Christ a été 
interrompue par l’épreuve de la mort de Jésus comme l’évoque les disciples d’Emmaüs : nous 
espérions… mais… (Lc 24) 
Chacun de nous a sa Galilée où le Seigneur Ressuscité le précède et l’attend. N’est-ce pas là où 
précisément sont nos racines les plus intimes, là où se trouve ce qu’il y a de plus profond de plus vrai, de 
plus personnel dans nos vies et que le Seigneur vient re-susciter. 
« Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d’entre les morts et le Christ t’illuminera ». (Ep 5,14) 
Éveille-toi ! Ne sommes-nous pas éveillés ? Organisant nos vies, brassant bien des affaires, portant nos 
soucis… et pourtant ? Comme Marie-Madeleine, comme les disciples d’Emmaüs, comme Thomas, 
comme Pierre c’est dans notre Galilée intérieure que le Seigneur nous attend et les précède. Comme 
l’apôtre Pierre est éveillé à ce qu’il y a de plus vrai et de plus fort en lui malgré son reniement : « Simon, 
fils de Jean, m’aimes-tu vraiment ? » Jn 21. Cet appel du ressuscité fait jaillir en lui une capacité d’aimer 
qui ne craindra plus la mort : « Oui, Seigneur ! Toi, tu le sais : je t’aime ». Il est devenu un homme nouveau. 
Comme ces 184 frères et sœurs adultes et adolescents de notre diocèse qui en ces fêtes pascales 
naissent à la vie par les sacrements de l’initiation chrétienne. Ils ont découvert que « Personne ne vit 
mieux en fuyant les autres, en se cachant, en refusant de compatir et de donner, en s’enfermant dans le 
confort. Ce n’est rien d’autre qu’un lent suicide ». 
Ils expérimentent la joie de la rencontre du Christ : « avoir connu Jésus n’est pas la même chose que de 
ne pas le connaître, que marcher avec lui n’est pas la même chose que marcher à tâtons, que pouvoir 
l’écouter ou ignorer sa Parole n’est pas la même chose, que pouvoir le contempler, l’adorer, se reposer 
en lui, ou ne pas pouvoir le faire n’est pas la même chose. Essayer de construire le monde avec son 
Évangile n’est pas la même chose que de le faire seulement par sa propre raison. Nous savons bien 
qu’avec lui la vie devient beaucoup plus pleine et qu’avec lui, il est plus facile de trouver un sens à 
tout. » Pape François, La Joie de l’Évangile n° 266 
Oui  « Le Christ est mort pour tous, afin que les vivants n’aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais 
sur lui, qui est mort et ressuscité pour eux” (2 Co 5, 15) ». 
Bonnes fêtes pascales à tous !  Fraternellement. 

+ Michel Pansard, Évêque d’Évry-Corbeil-Essonnes 
 
 

 



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 ; -  puis 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, - puis 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 
 

Potes en ciel – Jeunes 16-25 ans : Rencontre du 17 avril reportée 
En raison de la crise sanitaire et des nouvelles mesures qui nous invitent à prendre soin de chacun, la rencontre 
prévue le samedi 17 avril est annulée et reportée au samedi 26 juin 2021. D’ici-là, le lien sera maintenu par la 
présence aux célébrations en paroisse, des échanges sur WhatsApp et éventuellement une conférence-échange-
discussion par Zoom.  
 

Secours Catholique – collecte mensuelle 
Lors des célébrations des samedi 17 et dimanche 18 avril, 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 18 avril 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). 
 

Dimanche des vocations 
Le 25 avril prochain aura lieu la 58e journée mondiale de prière pour les vocations. Près de 200 séminaristes et 
jeunes en année de fondation spirituelle se forment, de nombreux jeunes hommes et jeunes femmes cheminent 
dans les groupes de réflexion dans nos diocèses d’Île-de-France. Chacun de ces jeunes a besoin d’être soutenu 
par les fidèles pour avancer sur leur chemin en toute liberté. C’est pourquoi cette journée de prière est assortie 
d’une quête en faveur de l’Œuvre des Vocations (seul financeur de la formation des séminaristes et jeunes en 
année de fondation spirituelle pour nos 8 diocèses d’Île-de-France.) La formation d’un séminariste revient à 68€ 
par jour, et un week-end de discernement d’un jeune accompagné par un Service des Vocations revient en 
moyenne à 200€. Ces frais représentent 5 millions d’euros cette année.  
Je vous remercie par avance de tout ce que vous ferez afin que les paroissiens comprennent à quel point leur 
prière et leur générosité pour les vocations et les futurs prêtres sont indispensables. 

Mgr Denis Jachiet 
Directeur de l’Œuvre des Vocations 

Annulation du pèlerinage de Lourdes 
Chers Pèlerins, Nous attendions avec quelques appréhensions les nouvelles mesures sanitaires qui devaient être 
annoncées. Hier, ces appréhensions sont hélas devenues réalités. 
Nous voici donc obligés pour la seconde année consécutive d’annuler notre pèlerinage à Lourdes. 
L’année prochaine nous aurons le grand pèlerinage diocésain : du 25 au 29 Avril 2022. 
 
 

Dimanche prochain : 3e Dimanche de Pâques: Ac 3, 13-15.17-19 ; Ps 4 ; 1 Jn 2, 1-5a ; Lc 24, 35-48 

 
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  

 
 

 


