
Agenda paroissial 
JOYEUX NOEL   JOYEUX NOEL   JOYEUX NOEL        ISSN 2430-9346 

 
Période du 19 décembre 2020 au 1 janvier 2021 - n°463 

Messes des 19 et 20 décembre 2020 

4ème  dimanche de l’Avent Année B 
1ère lecture : «  La royauté de David subsistera toujours devant le Seigneur (2 S 7, 1-5.8b-12.14a.16) 
Psaume 88 : « Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante ! » 
2ème lecture :« Le mystère gardé depuis toujours dans le silence est maintenant manifesté (Rm 16, 25-27) 

Évangile :          «Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils » (Lc 1, 26-38) 

 

MEDITATION DE L’EVANGILE DU DIMANCHE 13 décembre 

Par  le diacre  Jean DOUSSINT 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 1, 26-38) 
Quatrième   dimanche de l’Avent année B 

L'ACTUALITÉ ÉTERNELLE DE L'ANNONCIATION. 

 

Comment entendre aujourd'hui l'Annonce de l'Ange Gabriel faite à Marie ? 

Nous savons que notre société, totalement fascinée par le progrès scientifique, peut maintenant confier son 

destin à l'enfantement virginal. 

Mais plus le voile de l'ignorance se déchire, plus le Monde s'interroge (plus ou moins consciemment) sur le sens 

de ce dépassement des limites. 

Réjouissons-nous des progrès scientifiques et de voir un chemin s'ouvrir par nos propres forces. Cependant nous 

pouvons nous effrayer de constater que ce même chemin se referme à notre insu, derrière nous. Nous risquons 

ainsi de perdre la trace... Nous risquons de nous perdre, d'oublier qui nous sommes. 

En vérité, les Évangiles restent et demeurent un trésor vital pour l'Homme dans sa quête de sens et de traces. 

Non pas comme une boussole qui montrerait le nord, mais comme un fil conducteur, une marque de confiance 

dans ce qui nous dépassera toujours : l'ouverture de la pensée vers l'ailleurs, vers le monde à venir. 

Voici l'Annonciation qui révèle éternellement la vanité du sentiment de toute puissance, notamment dans la 

maîtrise tant du début que de la fin de la vie. 

La lecture biblique nous propose un autre regard sur ce monde. L'Annonciation nous invite à choisir l'Espérance 

qui s'oppose au présent obsessionnel de la science au service de la toute puissance de l'Homme. 

L'homme qui croit s'affranchir de son destin en le provoquant ou en pensant le maitriser, perd cette richesse de la 

Bonne Nouvelle, toujours tournée vers le Christ. 

 

Ainsi, nous savons que la science peut désenchanter le monde. De même, nous ne pouvons pas ignorer que la 

religion peut courir le risque de se raidir dans une tradition immobile ou de s'aventurer dans une pseudo 

modernité, génératrice d'un syncrétisme qui se voudrait rassurant mais oublieux du Christ. 

Or le Christ attend toujours notre disponibilité, Il attend que nous lui ouvrions la porte, Il attend que nous 

reprenions toujours à notre compte le "OUI" de Marie. 

Ce OUI peut être encore celui d'une humanité reconnaissante de se savoir aimée, libre d'accepter Son Amour... Ce 

OUI demeure pour nous le OUI de notre liberté qui coopère à la grâce de Dieu présent en nous.  

Dans tous nos choix, dans toutes nos décisions difficiles, le OUI de Marie nous indique, aujourd'hui encore et 

toujours, le chemin à suivre : celui du Christ, Prince de la Paix.  

 

Marie, ton OUI garde mes pas.      Marie, ton OUI soutient ma foi. 

Dis-lui mes peines sur la route :     Dis-lui mes craintes et mes doutes 

Marie intercède pour moi !     Marie intercède pour moi ! 

Marie, ton OUI garde ma joie.     Marie, ton OUI me fortifie 

Dis-lui toute ma fidélité :     Dis-lui ma confiance, mon espoir 

Marie intercède pour moi !     Marie intercède pour moi ! 

 

 



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 
17h et 19h  Notre Dame d’Espérance (Savigny) 55 places    

21h  Saint Martin (Savigny)  61 places    Saint Esprit (Viry) 120 places 

18h Notre Dame des Cités (Viry)  100 places 

20h Sainte Bernadette (Viry)  87 places  

 

Vendredi 25 décembre 2020 : messes de la Nativité Jour de Noël : 
9h30 Saint Martin (Savigny)      61 places  Sainte Bernadette (Viry)   87 places  
10h00 Notre Dame des Cités   Messe rite extraordinaire Saint Pie X   100 places 
11h00 Sainte Thérèse (Savigny) 73 places  Saint Esprit (Viry)        120 places 

 
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.  

 

Denier de l’Eglise : 

La campagne du Denier de l'Eglise en ce mois de décembre, merci de penser à faire un geste si vous ne 

l'avez pas encore fait. C'est une ressource importante pour la vie du diocèse. 

 

Réunion de l'équipe animatrice le 5 janvier à 20h30 à Sainte Thérèse 

 

QUÊTE POUR LES PRÊTRES ÂGÉS LES 24 ET 25 DÉCEMBRE 2020 
 
À la sortie des messes de NOEL du 24 et 25 décembre, nous vous solliciterons comme chaque année 
pour offrir à nos prêtres âgés qui sont en maison de retraite ou en maintien à domicile, tout le confort 
dont ils ont besoin. Ne l’ont-ils pas mérité après tant d’années passées à notre service en Église ? 
 

Pour information, une pension coûte environ 2 500€ par mois en établissement médicalisé. 
 

Nous vous remercions pour votre grande générosité qui est toujours au rendez-vous pour nos prêtres 
aînés. Merci ! 

 
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.  

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

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 [HTTPS://DONNER.CATHOLIQUE.FR/QUETE-V2/~MON-DON?_CV=1] 
 
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). 
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