
Agenda paroissial 
SPECIAL CONFINEMENT        ISSN 2430-9346 

 
Période du 21 au 27 novembre 2020 - n°459 

 

Messes du 21 et 22  novembre 2020 

 
1ère lecture :  «  Toi, mon troupeau, voici que je vais juger entre brebis et brebis » (Ez 34, 11-12.15-17) 
Psaume 22 :   «  Le Seigneur est mon berger : rien ne saurait me manquer ». (cf. Ps 22, 1) 
2ème  lecture : «  Il remettra le pouvoir royal à Dieu le Père, et ainsi, Dieu sera tout en tous » (1 Co 15, 20-
26.28) 
Évangile :      «Il siégera sur son trône de gloire et séparera les hommes les uns des autres » (Mt 25, 31-
46) 

 

MEDITATION DE L’EVANGILE DU DIMANCHE 22 NOVEMBRE 

Par Le Père Achille WAFFO 

Evangile de Saint Mathieu 25, 31-46 

 « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le Royaume » (Mt 25, 31-46) 
 

L’Évangile de ce dernier dimanche de l’année liturgique nous présente le jugement dernier : le Fils de 
l’homme reviendra dans la gloire ; tous les anges seront avec lui ; il siègera sur son trône de gloire. 
Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Ces mêmes nations disparaîtront pour former un 
nouveau peuple selon le cœur de Dieu. Ce sera une « nation sainte », le Royaume de Dieu. Mais 
auparavant, il faut passer par un jugement. Chacun sera classé avant qu’il ait pu ouvrir la bouche. Les 
bons seront surpris de se trouver parmi les bons et les méchants d’être méchants. 
 

Nous avons donc l’image du berger qui rassemble. Il réconcilie ceux et celles qui s’étaient éloignés. Tout 
au long de l’histoire du salut, Dieu n’a cessé de manifester son désir de rassembler et de réconcilier : 
“Venez les bénis de mon Père car j’avais faim et vous m’avez donné à manger, j’étais étranger et vous 
m’avez accueilli…” Beaucoup seront surpris car ils ne se souviendront pas d’avoir eu ces gestes de bonté 
à son égard. Ils découvriront que ce qu’ils ont fait pour le plus petit de ses frères, c’est à lui qu’ils l’ont fait. 
 

Ainsi le Christ veut nous associer tous à sa royauté au service des plus démunis. Telle est la portée de la 
solennité du Christ-Roi de l’Univers. A l’église Saint-Pierre-du-Perray se trouve suspendu dans le chœur 
un crucifix mutilé, sans membres. Le père Évariste qui était le prêtre modérateur m’expliqua alors ce que 
l’évêque disait à propos : « Non, nous le laisserons tel qu’il est. Il nous rappellera que ses bras et ses 
mains, ce sont désormais les nôtres ». Une manière d’affirmer que le Christ a besoin de nos mains pour 
exercer sa Royauté. Il nous envoie vers le petit, vers celui qui manque du nécessaire pour vivre. Ils sont 
de plus en plus nombreux ceux et celles qui n’ont pas de quoi se nourrir, s’habiller, se loger. Nous 
pensons aussi aux étrangers, aux sans-papiers et aux exclus de toutes sortes. 
Puissions-nous accueillir le Christ à travers ceux qu’il appelle « les petits qui sont ses frères ». Des 
millions d’hommes, de femmes et d’enfants vivent chaque jour avec la faim au ventre. A travers eux, c’est 
le Christ qui est là. C’est lui que nous accueillons ou que nous rejetons. Nous serons jugés sur notre 
rapport avec le pauvre, le clochard sale, l’étranger renvoyé dans son pays parce qu’il n’y a pas de place 
pour lui dans l’auberge. 
 

Ainsi, ce qui fait la valeur d’une vie, c’est notre amour de tous les jours pour tous ceux qui nous entourent. 
Le 4e synode de notre diocèse nous invite à « évangéliser en prenant soin ». C’est là que s’épanouit notre 
dignité de prêtre, prophète et roi. Par sa victoire sur la mort et le péché, Jésus nous a ouvert les portes du 
Royaume ; mais il nous revient d’y entrer déjà à partir de cette vie en nous faisant proches du frère qui 
demande du pain, un vêtement, un accueil, une solidarité. C’est cela prendre soin.  

P. Achille WAFFO 
 

Prions : Seigneur, en chacun de nos frères et de nos sœurs qui souffrent, c'est ton visage que nous 
rencontrons. Apprends-nous à prendre soin d’eux, à les aimer comme toi tu les aimes, et nous construirons 
ton royaume de justice et de paix aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. 



 

MISSEL 2020  /  2021: 

Les nouveaux Missels sont disponibles. Vous pouvez les retirer à la Maison Bonne Nouvelle en 
téléphonant au 06 49 17 23 27 du mardi au jeudi de 9h30 à 12h 

Pour Sainte Thérèse, à la salle Paroissiale EPC, les samedis de 11h à 12h 

Ou chez Martine tél 06 83 27 14 84". 

Prix 10 € (espèces ou chèque à l'ordre de la Procure) 

Ce missel est accompagné d’un livret donnant des commentaires des textes de chaque dimanche. Durant 
ce confinement, il sera précieux.  

Opération sapins de Noël ! 

Le groupe Scouts et Guides de France de Savigny-sur-Orge propose sa traditionnelle opération sapins de Noël !  

Chaque année, l'argent récolté permet de financer en partie nos camps d'été et de mener à bien nos projets 
éducatifs.  
 Pour y contribuer, nous vous proposons d’acheter un sapin ici ==> Formulaire de commande 
 Entre 21€ et 26€ selon la taille, vous aurez un sapin Nordman à retirer au  local 18 bis rue Chamberlin –91600 
Savigny – le samedi 5 décembre. 
Livraison  possible si vous habitez Savigny ou les communes limitrophes moyennant   5€ supplémentaires. 
Afin de faciliter le processus en cas d'annulation, les paiements se feront cette année au moment de récupérer votre 
sapin (liquide ou chèque).  
         Scouts et Guides de France de Savigny-sur-Orge  
 

Equipe Saint Vincent de Paul 

Comme tous les ans, la Société Saint-Vincent-de-Paul participera les 27, 28 et 29 novembre à la collecte 
alimentaire annuelle des Banques Alimentaires. 
Cette collecte dans les magasins est l'une des sources principales de constitution de stocks de denrées de première 
nécessité redistribuées tout au long de l'année par les Épiceries Sociales et les Associations. 
Pour participer à cette action nationale, la Conférence de Savigny fait appel à toute personne qui bénévolement 
pourrait donner quelques heures de présence dans un magasin pour collecter les dons en denrées. 
Pour celles et ceux qui le pourraient, merci de vous faire connaître, soit 
Tél :   Bernard Bodineau 06 79 96 66 45 ou  bernard.bodineau0398@orange.fr 
 

Pendant le confinement, vous pouvez suivre à 11h en direct la messe du dimanche à Sainte Thérèse 
https://www.youtube.com/channel/UCMIMUDEqUCGxHRdxXpvx1Ug/live 

 
Prière personnelle et recueillement 

L'église Saint Martin est ouverte en journée les mardis et vendredis." 
 

Constitution des équipes synodales : 
Si vous avez des questions ou des difficultés à constituer une équipe ou si vous cherchez à entrer dans une équipe, 
contactez Catherine HOFFMANN .catherine@hoffman.fr   
 

Visitez la nouvelle page “SaViry Caté” : 
Page qui non seulement s’adresse aux enfants mais peut permettre aux parents de les accompagner en 
approfondissant le sujet. 
http://www.savigny-viry-catholique.fr/2020/11/05/confinement-saviry-catechisme/ 
 

RÉOUVERTURE DE LA PLATEFORME QUÊTE EN LIGNE 
Le confinement entraîne de nouveau une fermeture des lieux de culte. Vous êtes nombreux à participer à ce partage 
hebdomadaire en donnant à la quête. Ci-après un lien pour continuer à participer en précisant le diocèse et la 
paroisse, il suffit de cliquer sur ce lien.  
QUETE.CATHOLIQUE.FR   https://donner.catholique.fr/quete-v2/~mon-don?_cv=1  
Merci de votre générosité. Père Emmanuel BIDZOGO 

 
 
 
 
 
 
Si vous souhaitez lire cet agenda paroissial « en ligne » inscrivez-vous directement depuis le site : 
http://www.savigny-viry-catholique.fr. Vous pourrez aussi y consulter les anciens numéros (rubrique 
« publications » en bas de la page d’accueil). 

Sont retournés vers le Père 

 Georgette OLIVERO   Hervé RAMIERE 

 Maurice DUCREY   Jean MOUSTY 

 Yvette BOCQUET   Gustave BEAUFILS 
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