
  

 Paroisses de Viry-Châtillon 
 

 AGENDA PAROISSIAL  
 

« Voici le jour que fit le Seigneur,  
qu’il soit pour nous jour de fête et de joie ! »  (Ps 117, 24) 

 

Période du 17 au 23 avril 2022  N° 206             ISSN 2802-2637  
 

Calendrier 
 

Lundi 18 avril à 10h 30 : Lundi de Pâques. Messe. (église sainte Bernadette) 
Mardi 19 avril à 10h : Réunion de l’Équipe Espérance (Maison Bonne Nouvelle) 
Mercredi 20 avril à 9h : Messe de Pâques avec l’Institut Saint Louis saint Clément (église du Saint-Esprit) 
Mercredi 20 avril à 15h 15 : Messe à la Résidence La Roseraie 
Mercredi 20 avril à 20h : Réunion des accompagnateurs et des catéchumènes (église ND des Cités) 
Jeudi 21 avril à 15h 15 : Messe à la Résidence Médicis 
Jeudi 21 avril à 18h : Permanence d’accueil spirituel (église ND des Cités) 
Jeudi 21 avril à 20h30 : Réunion du CPAE (salle Paul VI, église du Saint-Esprit) 
Jeudi 21 avril à 20h 30 : Réunion des parents en vue de préparer la 1re communion (église ND des Cités) 
Samedi 23 avril à 10h : Célébration des 1res communions de l’Institut St Louis St Clément (Cathédrale d’Évry) 
Samedi 23 avril : Vacances scolaires jusqu’au 8 mai inclus 
Dimanche 24 avril à 15h : Rencontre des jeunes 16-25 ans (Maison Bonne Nouvelle) 
 

Messe du 17 avril – Résurrection du Seigneur, année C  
 

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 ! (Ps 117, 24)	
2ème 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) 
 

Pâques : Annoncer la joie Pascale 
 
Un des piliers de la vie chrétienne consiste à annoncer la Bonne Nouvelle du Salut réalisé par Jésus le Christ. …/… 
 

Ainsi se conjugue la mission dévolue à tout baptisé. Dans sa première lettre aux chrétiens de la ville de 
Corinthe (1Co9, 16), Saint Paul va jusqu’à dire : « malheur à moi si je n’annonce pas l’évangile » ! Il a fait la rencontre 
du ressuscité sur la route de Damas et ce fut une expérience bouleversante, expérience de la divine miséricorde. 
Le feu qui l’anime alors devient lumière pour lui-même et pour les nations qui ne connaissent pas Jésus le Christ, le 
ressuscité. La fougue missionnaire qui l’habite se déploie en audace de bâtisseur de communautés croyantes. 
Ses lettres adressées à ces communautés constituent des trésors de témoignages de foi. Elles ne cessent de nourrir 
des générations de chrétiens. On y trouve une grande résilience dans son action missionnaire contre vents 
et marées, car tout n’est pas facile, il va même connaître la prison à cause de sa prédication, mais il demeure ferme 
dans la foi. Dans notre secteur pastoral de Savigny-Viry, à l’approche de la fête de Pâques, colonne vertébrale de 
notre foi, chacun peut s’interroger en ces termes : quelle est ma part d’annonce de l’évangile ? en paroles ? en actes 
? Dans quelle mesure cela suscite-t-il la joie en moi ? la joie de ceux qui m’entourent ? Saint Jean nous avertit, « 
non pas uniquement par des discours, mais par des actes et en vérité » (1Jean3, 18-20). 
 

Cette année, à la nuit pascale, dans notre secteur pastoral, six catéchumènes adultes vont recevoir le baptême et 
la confirmation. Plusieurs jeunes adolescents recevront le baptême les jours suivants, pendant le temps pascal. 
Souhaitons leurs une joie immense de devenir chrétiens. Nous sommes tous appelés à devenir chrétiens disciples 
missionnaires chaque jour, c’est-à-dire à répondre oui à notre baptême.  
 

Le synode diocésain dont le thème est : « Église de Dieu en Essonne, évangélise en prenant soin ! » invite à 
participer à l’œuvre d’annonce du Salut en Jésus-Christ sous plusieurs formes. Salut qui n’est autre chose que 
le bonheur, la joie éternelle. A la nuit pascale, le chant de « l’Exultet » annonce la joie pascale. Il fait écho, dès le 
début de la célébration, comme en réponse d’entrée de jeu à la question de l’évangile : « pourquoi cherchez-vous le 
Vivant parmi les morts ? ».  
 
La joie pascale, c’est que le Christ est vraiment ressuscité, oui, il est vivant ! Il nous fait une folle promesse à laquelle 
nous croyons mordicus : « Celui qui croit en moi, je le ressusciterai au dernier jour ». Alléluia ! 
 
Joyeuse fête de Pâques ! 
 

Père Emmanuel BIDZOGO  

 



Que fête-t-on à Pâques ? 
La fête de Pâques est la plus importante pour les chrétiens. Elle célèbre la Résurrection du Christ, sa victoire 
sur la mort qui est l’élément central de la foi chrétienne. Elle est la fête chrétienne la plus ancienne et la fête 
centrale de l’année liturgique. 
La célébration de la fête de Pâques est l’occasion pour les chrétiens de renouveler leur profession de foi 
baptismale. C’est la raison pour laquelle les adultes demandant le baptême(les catéchumènes) sont baptisés 
dans leurs paroisses pendant la Vigile pascale. Le cierge pascal, symbole de la présence du Christ, est alors 
allumé et brillera du dimanche de Pâques à celui de la Pentecôte. 
La Résurrection du Christ est l’accomplissement des promesses faites par Dieu à son peuple. C’est pourquoi 
la fête de Pâques, célébrée par une messe solennelle, est le sommet du calendrier liturgique chrétien. Ce jour 
d’allégresse est marqué dans les églises par la couleur blanche ou dorée, symbole de joie et de lumière. 

« Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts ? Il n’est pas ici, il est ressuscité. » (Lc 24) 
Les évangiles font le récit des événements du dimanche matin qui a suivi la mort de Jésus, lorsque les disciples 
de Jésus (les apôtres et les saintes femmes) ont trouvé son tombeau vide. Ils racontent aussi que Jésus leur 
est apparu à de nombreuses reprises dans des circonstances diverses pendant 40 jours jusqu’à une dernière 
apparition, lorsqu’ils l’ont vu monter au Ciel.  
Les origines de Pâques 
Étymologiquement, Pâques signifie « passage ». La fête chrétienne de Pâques trouve ses racines dans la fête 
juive de la Pâque, qui célèbre le passage de la mer rouge par les Hébreux lors de la libération d’Égypte.  
Depuis la Résurrection du Christ, c’est la célébration du passage avec lui de la mort à la vie que les chrétiens 
célèbrent. Par sa Résurrection, le Christ sauve l’Homme du péché et l’appelle à la vie éternelle. 

Sources :  www.cef.fr  

« 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. » 

Joyeuse Pâques	! 
 

Groupes de prière et de partage en semaine 
 

Tous les lundis à 17h 45 – église Ste 
Bernadette : Vêpres. 
Tous les mardis à ND des Cités 
- à 17h : Groupe de louange et de prières dans la 
chapelle. 
- à 20h : Prière des mères dans la chapelle 
 

Tous les mercredis à 17h – église Ste 
Bernadette : Adoration du Saint Sacrement. 
Tous les 1ers vendredis à 20h 30 – église Ste 
Bernadette : partage d’Évangile  
Tous les vendredis à 16h 30 – église Ste 
Bernadette : Prière du rosaire dans l’église 

 

Dimanche prochain : 2e dimanche de Pâques, année C : Ac 5, 12-16 ; Ps 117 ; Ap A, 9-11a.12-
13.17-19 ; 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 - contact@savigny-viry-catholique.fr 

 


