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Messes des 28 et 29 novembre 2020 

1er dimanche de l’Avent Année B 

1ère lecture :    « Ah ! Si tu déchirais les cieux, si tu descendais ! » (Is 63, 16b-17.19b ; 64, 2b-7 

Psaume 79:     « Dieu, fais-nous revenir ; que ton visage s’éclaire, et nous serons sauvés ! » 

2ème  lecture :  « Nous attendons de voir se révéler notre Seigneur Jésus Christ » (1 Co 1, 3-9) 

Évangile :       « Veillez, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison » (Mc 13, 33-37) 

 

MEDITATION DE L’EVANGILE DU DIMANCHE 29 NOVEMBRE 

Par Le Père Boris SEGLA 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 13,33-37 

Premier dimanche de l’Avent année B 

« Quand la crainte ne veille pas, il arrive ce qui était à craindre, » ! (Lao Tse) 

« Heureux celui qui veille  » (apocalypse 16,15) 

Le texte de l’Evangile qui nous est proposé se situe à la fin d’un chapitre qui a trait aux discours sur les 

fins dernières chez saint Marc dans lequel Jésus lance un appel à la vigilance. 

Un passage assimilable à une petite parabole porteuse d’un message qui couvre une réalité positive : 

l’espoir que constitue une intervention divine. L’avènement du règne de Dieu. 

A la base il y a donc une perspective assurée : le retour certain du maitre.  

Mais avant, un temps d’absence du maitre qui correspond  à un temps d’attente où l’honneur est fait au 

portier de faire ses preuves de veilleur – vigilant .Un temps d’attente du Seigneur où à l’image des 

serviteurs de l’évangile, l’autorité est donnée à chaque chrétien de contribuer par sa fidélité, sa foi et son 

amour à l’avènement du règne de Dieu 

La difficulté que nous rappelle le texte consiste à s’endormir, c’est-à-dire oublier qu’un avenir existe, 

oublier la mission de veilleur – vigilant, oublier que le maitre revient certainement. 

Veiller, n’est ni facile ni naturel. Veiller ne va pas de soi. Mais veiller reste l’ultime consigne du maitre. 

Mais que signifie veiller ? 

Veiller est donc à inscrire au rang des défis qui riment dans ce texte avec attente active d’une quête de 

l’essentiel. Veiller ce n’est pas se priver de sommeil mais c’est vivre notre sommeil comme notre veille 

sous le regard de Dieu, dans la paix de Dieu. Veiller, c’est rester ouvert à une présence dans nos vies qui 

ne s’impose pas comme une évidence. .Veiller c’est rester ouvert à l’inattendu de Dieu. Veiller, c’est 

refuser de passer à coté de l’essentiel. Veiller, c’est concentrer ses énergies en vue d’accomplir sa 

mission, les yeux les plus ouverts possibles. Veiller, c’est lutter contre nos habitudes mauvaises avec la 

grâce de Dieu  

La date de Noël est connue mais pas la venue du Seigneur. Il est venu, il reviendra, il vient le Seigneur 

pour conférer à nos vies une joie nouvelle. Pour admirer le soleil, il faut qu’il y ait la nuit. Pour aimer Noël 

et le savourer, il faut le temps de l’avent. Le temps de préparer son cœur, son corps, son âme à la 

réception de la joie que Jésus transporte avec lui. 

« Heureux l’homme qui m’écoute et qui veille tous les jours à ma porte » (proverbes 8,34)  
 

Prière : Seigneur jésus  dans cette attente de ton rayonnement dans notre histoire, inspire nous par ton 

esprit la fidélité du coq qui annonce l’aurore de tes merveilles incommensurables  

 



 

HORAIRE DES MESSES DU SECTEUR DU 28 NOVEMBRE  AU  15  DECEMBRE 

Notre Dame d’Espérance Samedi 18 h  et  19h15 

Saint Martin        Dimanche  9h30  et  11h  

Sainte Thérèse  Samedi 18h    Dimanche 10h    et  11h 

 

Notre Dame des Cités Samedi 18h  et  19h15 

Sainte Bernadette  Samedi  18h   Dimanche 9h30  et  11h 

Saint Esprit        Dimanche 10h   et  11h 

Ces Messes tiennent compte de la jauge de 30 personnes  

comme annoncé par les autorités civiles 

MISSEL 2020  /  2021: 

Les nouveaux Missels sont disponibles. Vous pouvez les retirer :  
 Maison Bonne Nouvelle du mardi au jeudi de 9h30 à 12h 
 Pour Sainte Thérèse, à la salle Paroissiale EPC, les samedis de 11h à 12h 
 Chez Martine tél 06 83 27 14 84". 
 Ou à la fin de chaque messe 

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

 
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   
 

RÉOUVERTURE DE LA PLATEFORME QUÊTE EN LIGNE 
Le confinement mis en place la semaine dernière 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    
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 

 Fatima  MOUILLARD   Danièle  GRENIER 

 Lucienne  NEGRIER   Paulette  CAMELOT 

 Patrick  SAINT AUBIN   Manuel  SERRAZ 
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