
.Agenda paroissial 
Période du 20 février au 26 février 2021 - n°471 

 

Calendrier février 

Vendredi 26 à 16h : Sainte Thérèse, Chemin de 
Croix  

 

 

Calendrier mars 

Lundi 01 mars à 8h30 : Sainte Thérèse, 
Ménage 

Samedi 06 à 8h30 : Saint Martin, Ménage 

 

Messes du 21 et 21 février 2021  

1ère dimanche de Carême - Année B 
1ère lecture :   « Alliance de Dieu avec Noé qui a échappé au déluge (Gn 9, 8-15) 
Psaume 31:    « Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde ton alliance ». (cf. 24, 10) 
2ème lecture :  « Le baptême vous sauve maintenant (1 P 3, 18-22) 
Évangile :  «Jésus fut tenté par Satan, et les anges le servaient » (Mc 1, 12-15) 
 

 

Edito Carême 2021 

40 jours pour grandir spirituellement 
L’année liturgique est marquée par des temps forts. C’est un cycle qui rythme notre vie de foi. Le 

temps de Carême, durant quarante jours avant la fête de Pâques, donne une occasion favorable de 

s’exercer au combat spirituel en s’appuyant sur le Christ, vainqueur du Mal. 

Pour cela, nous sommes invités à renforcer notre assiduité à la prière. La prière vécue comme une 

respiration pour le croyant. Au fond, ce dialogue avec Dieu, la prière, est vital. Nous savons que 

sans respiration nous ne vivons pas ! la respiration spirituelle quotidienne par la prière nous 

alimente et booste nos journées. C’est l’occasion d’entendre à nouveau frais l’interpellation « priez 

sans cesse ». 

La prière vécue profondément nous conduit sur un chemin de conversion personnelle et 

communautaire. Nous pouvons alors avoir la force de pardonner et l’humilité de demander pardon. 

En effet, le pardon constitue l’autre trépied qui accompagne la marche vers Pâques. Il nous rappelle 

que notre prière, est agréable à Dieu dans la mesure où, avant de présenter notre offrande, nous 

faisons le ménage dans notre vie. En particulier dans nos relations avec nos frères et sœurs, mais 

aussi dans la recherche de l’unité intérieure personnelle. L’expérience montre qu’au bout du chemin 

de réconciliation, se trouve la joie du pardon. 

Chemin de conversion, le temps de carême invite à ouvrir nos cœurs et nos mains pour partager 

avec les plus démunis. Des associations comme le CCFD-Terre solidaire (Comité Catholique contre 

la Faim et pour le Développement) et bien d’autres nous ouvrent des yeux à cette réalité bien 

présente à notre entourage comme au loin. 

Prier, pardonner et partager, voilà les trois « P » du Carême à mettre en œuvre. A ces trois, nous 

pouvons ajouter le « prendre soin », en guise d’un quatrième, interpellant notre générosité, sur le 

chemin vers Pâques.  

Bonne route ! 

Père Emmanuel Bidzogo 

 
 
 
 

 

 



Messes dominicales  du secteur du mois de  Février  
(Ces horaires sont susceptibles d’être modifiés en cas de confinement 

 
Notre Dame d’Espérance  et  Notre Dame des Cités  16h   au lieu de   18h 
Pas de changement pour les messes de dimanche 
 

Messes de semaine 
Pas de changement pour Savigny sur Orge ----------------------------- 
Sainte Bernadette et Notre Dame des Cités   à 17h  
 

CHEMIN DE CARÊME 
Tous frères et sœurs en Jésus Christ, nous habitons la même maison 

Chaque dimanche de Carême sera marqué par une invitation tirée de Fratelli Tutti et de Laudato.Si du pape 
François 

 
Sacrement des malades :  
Si en raison de votre état de santé, vous souhaitez recevoir le sacrement des malades à votre domicile, un 
rendez-vous peut être pris individuellement avec un Prêtre du secteur.  
A cet effet, merci de contacter un des numéros téléphoniques ci-dessous :   
 
Jean DOUSSINT  Diacre coordonnateur  06 42 26 94 39 
Accueil Savigny sur Orge (Bonne Nouvelle)  01 69 05 28 42 
Accueil Viry Chatillon (St Denis)   01 69 05 30 43 
 
Des fiches de demande sont également disponibles sur les présentoirs au fond de nos églises et à remettre 
aux accueils des paroisses ou des églises 
 
CCFD (Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement):  
"Pour ce temps de Carême, en réponse aux appels du Pape François dans les Encycliques" laudato si" et 
"fratelli tutti", le CCFD-Terre Solidaire, nous propose, semaine après semaine, un parcours d'espérance et 
de réflexion, afin de prendre du recul sur notre vie et le monde dans lequel nous vivons. Nous vous invitons 
à prendre ce chemin avec le petit livret spirituel qui vous a été remis." 
 

NOUVEAU CALENDRIER DU SYNODE 
 La vie des équipes va pouvoir se poursuivre jusqu’à fin octobre 2021 (au lieu d’Avril). Ce sera le 

nouveau délai pour la transmission des propositions.  
 Les assemblées de secteur pour désigner les délégués pourront se tenir en octobre-novembre 2021. 
 Les 2 assemblées synodales se tiendront les 12-13 mars et 11-12 juin 2022 
 La promulgation des orientations pourra avoir lieu en octobre 2022. 

 

La messe du dimanche à Sainte Thérèse : 

Vous pouvez suivre à 11h en direct https://www.youtube.com/channel/UCMIMUDEqUCGxHRdxXpvx1Ug/live 
 

 
 
 
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). 

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. Les mouvements, 
services et les personnes qui souhaitent voir inclure des informations sont priés de les proposer à Bonne Nouvelle le jeudi matin au plus tard à : 
secretariat@savigny-viry-catholique.fr 

SAUF exceptions annoncées dans cet « Agenda » 

Messes Dominicales :  le samedi à 16h à Notre Dame d’Espérance (2 rue Auguste Renoir) 
le dimanche à 09h30 à Saint Martin (1 rue des Rossays) 
le dimanche à 11h à Sainte Thérèse (23 Av des écoles) 

Messes en semaine : le mardi à 9h à Saint Martin et le jeudi à 9h à Sainte Thérèse 

Accueil à la maison paroissiale "Bonne Nouvelle" - 3 rue Joliot-Curie, 01 69 05 28 42.  
Mardi, mercredi, vendredi de 9h30 à 12h et de 16h à 19h 
Jeudi et samedi  de 9h30 à 12h  

Accueil dans l’église Sainte Thérèse - 23 avenue des écoles, 01 69 24 86 50. 
Jeudi matin de 9h30 à 12h  Samedi après-midi de 14h30 à 17h 
Paroisses de Savigny sur Orge – 01 69 05 28 42 – http://www.savigny-viry-catholique.fr – mailto:contact@savigny-viry-catholique.fr 

Sont   retournés vers le Père 

 Jeanne Germaine LANDA   

 Charbel NAHRA  
 

A été baptisée 
 Inès VALENTIN 
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