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Messes des 12 et 13 décembre 2020 

3ème  dimanche de l’Avent Année B 

1ère lecture :       « Je tressaille de joie dans le Seigneur » (Is 61, 1-2a.10-11) 

Cantique Luc 1 : « Mon âme exulte en mon Dieu. 

2ème  lecture :   « Que votre esprit, votre âme et votre corps soient gardés pour la venue du 

Seigneur » (1 Th 5, 16-24) 

Évangile :          «Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas » (Jn 1, 6-8.19-28) 

 

MEDITATION DE L’EVANGILE DU DIMANCHE 13 décembre 

Par  le diacre  Yannick LENOUEN 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean ((Jn 1, 6-8.19-28) 

Troisième  dimanche de l’Avent année B 
A la Sainte Catherine, fêtée le 25 novembre, « Tout arbre prend racines » dit le dicton. 

Plantons, semons, car « si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul : mais s’il meurt, il porte 

beaucoup de fruit » (Jn 12,24) 

Cet Evangile que nous prenons lors de la préparation des baptêmes des petits enfants avec les parents, peut 

nous laisser sans voix. Jean-Baptiste est venu comme témoin, c’est lui qui porte le flambeau. Cette lumière 

est semblable à celle qu’on se passe lorsque nous faisons une course à pieds entre les équipes. On se passe le 

relais, le témoin. Cette lumière est bien comme Jean-Baptiste dans cet Evangile, c’est Lui qui passe le témoin. 

Quant Jean-Baptiste dit « Moi je baptise dans l’eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne 

connaissez pas ». Cette constatation, c’est celle qui traverse les temps et vient nous interpeller aujourd’hui ; 

nous devons discerner la présence du Christ en toute personne humaine ; nous restons souvent aux 

impressions, aux comparaisons et aux jugements. 

Cependant  Dieu a créé l’homme et la femme à son image, il s’est dévoilé dans la personne de son Fils. Et 

cette année encore malgré le covid 19, nous ne connaissons pas celui qui se tient au milieu de nous, mais 

l’Esprit du Seigneur est une puissance de vie. Avec Jean-Baptiste il nous prépare le chemin, je dirai même 

plus il nous prépare ses chemins pour établir sa demeure en nous, il vient dresser sa tente au milieu de nous, 

dans notre cœur, ce cœur qu’il nous a donné, afin que nous veillons pour ne pas éteindre l’Esprit qui 

demeure en chacun de nous.  

Alors veillons, tenons toujours une lampe allumée. Noël étant l’espérance ne l’étouffons pas, vivons avec la 

même liberté, avec la même joie intérieure. Nous aurons nous-aussi comme Jean-Baptiste à annoncer le 

Christ « lumière intérieure » et à signifier qu’Il vient nous rencontrer. 

Il vient poser sur nous « son regard de tendresse » comme il l’a posé sur Jean-Baptiste, mais Jean-Baptiste 

nous montre son humilité et son service, il ne se sent pas digne de délier la courroie de sa sandale. 

Que cet Esprit envoyé par le Père et le Fils, nous donne de relire ensemble nos années écoulées dans sa 

propre lumière, celle de l’espérance et le goût de vivre de grandes choses à la suite de celui qui nous appelle. 

Bon Avent et bon Noël à toutes et à tous. 

+ Diacre Yannick Le Nouën + 
 

Prière : Tu le vois, Seigneur, ton peuple se prépare à célébrer la naissance de ton Fils ; dirige 
notre joie vers la joie d’un si grand mystère : pour que nous fêtions notre salut avec un cœur 
vraiment nouveau. Par Jésus Christ.  
 
CONFESSIONS: Pour se préparer spirituellement à Noël, vous pouvez recevoir le sacrement de 
réconciliation une demi-heure avant les messes de semaine côté Viry-Châtillon, et après les 
célébrations des messes de semaines côté Savigny sur Orge. Pour cela demander au prêtre de 
service. 
 



Attention, Attention, Attention NOUVEAUX  HORAIRES Attention, Attention, Attention 
 

HORAIRES  DES  MESSES  DE  NOËL  DU  SECTEUR  

Jeudi 24 décembre 2020 : messes de la veillée de Noël 
Notre Dame d’Espérance 17 h  et 19h (55 places) 

Saint Martin 21h (61 places) 
 

Notre Dame des Cités 18h   (100 places) 

Sainte Bernadette 20h (87 places) 

Saint Esprit 21h (120 places)   

. 

Vendredi 25 décembre 2020 : messes de la Nativité Jour de Noël : 
Saint Martin  9h30 
Sainte Thérèse 11h 
 

Sainte Bernadette 9h30 
Notre Dame des Cités 10h  (Messe rite extraordinaire Saint Pie X) 
Saint Esprit 11h 
 
Le samedi 26 et dimanche 27 Fête de la sainte Famille : Jésus, Marie, Joseph 
Messes aux horaires habituels 
Le 1er janvier 2021  à Notre Dame des Cités à 10h    et   à Sainte Thérèse  à 11h 
 

Le nombre de places sera affiché aux portes des églises. " Les messes supplémentaires ce 

weekend 12/13 décembre ne sont maintenues qu'à l'église Sainte Thérèse ". 
 

Avec « Laudato si », on change le monde 
 

En réponse à l’appel du Pape François à « vivre une année Laudato Si », le CCFD-Terre solidaire 
vous propose un parcours de (re)découverte de l’encyclique Laudato si : un Eco-Festival solidaire. 
La première étape de ce parcours est LA FÊTE DE LA CRÉATION. 
Nous sommes invités à nous émerveiller devant le spectacle de la création… Regardons ensemble 
les belles images des merveilles que nous offre la Terre. 
Vous pourrez retrouver sur le site du secteur ce diaporama.  
Et suivre les prochaines étapes du parcours, dans l’agenda et Le Fil, notre journal de secteur). 
De plus, vous pourrez continuer à vous émerveiller en participant à une « visio rencontre » 
En vous inscrivant, au choix : 

 Lundi 14 décembre de 17h30 à 19h. Inscriptions : https://framaforms.org/inscription-fete-de-la-
creation-lundi-14-decembre-2020-1605277415  

 Mercredi 16 décembre de 20h30 à 22h. Inscriptions : https://framaforms.org/inscription-fete-de-la-
creation-mercredi-16-decembre-2020-1605281175 
 
SAINT  VINCENT  DE  PAUL :  
Pour ce temps de l'avent, la Conférence Saint Vincent de Paul de Savigny vous invite au partage 
avec les plus pauvres, en donnant des produits alimentaires de longue conservation et des produits 
d'hygiène. Des paniers sont à votre disposition dans les églises et à la Maison Bonne Nouvelle. 
Merci de votre générosité.  

 

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

Plus d’informations et activités sur le site du secteur : http://www.savigny-viry-catholique.fr 

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  

 
 
 
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 

 Simone  TELLIER         Paulette  COLLET      Léonardi  GUIDO 
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