
.Agenda paroissial 
Période du 06 mars au 12 mars 2021 - n°473 

 

Calendrier mars 

Vendredi 12 à 16h : Sainte Thérèse, Chemin de 
Croix 

Samedi 13 de 9h à 17h : Espace P.Coindreau, 
Savigny : 2ème session de préparation au mariage 

Messes du 06 et 07 mars 2021  

3ème  dimanche de Carême - Année B 
1ère lecture :   « La Loi fut donnée par Moïse (Ex 20, 1-17) 
Psaume 18:    «  Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. 
2ème lecture:   «  Nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les hommes, mais pour ceux que Dieu 
appelle, il est sagesse de Dieu » (1 Co 1, 22-25) 
Évangile :  «Détruisez ce sanctuaire, et en trois jours je le relèverai » (Jn 2, 13-25) 

 
COMMENTAIRE DE L’EVANGILE DU 3ème DIMANCHE DE CARËME B 

Le Sanctuaire Véritable 

Jésus chasse les vendeurs du Temple. C’est pour lui l’occasion de faire comprendre à ses auditeurs que 

désormais le culte dû à Dieu ne s’exercera plus dans un lieu déterminé, fût-il le Temple de Jérusalem ; mais 

autour de sa personne, devenue le seul sanctuaire véritable. 

L’enseignement qui ressort de cette scène est double : il nous montre d’abord que Jésus est bien le Messie 

attendu, puisqu’il se comporte avec une autorité que seul l’envoyé de Dieu peut s’octroyer. 

En second lieu, que le culte à rendre à Dieu n’est pas lié à un sanctuaire matériel, mais à une personne 

vivante, en l’occurrence, à lui, le Christ. N’est-ce pas lui qui offrira sur la croix le sacrifice parfait ? 

 Jésus affirme que, désormais, le lieu de cette Présence divine ne sera plus un édifice, mais son Corps. Telle 

est la raison de l’importance de la messe. C’est vraiment Le lieu où Dieu habite. Bien sûr, nous le savons 

bien, Dieu est partout. Mais ne nous faisons pas trop d’illusions. Il n’est pas très courant «  et c’est vraiment 

dommage » de rencontrer Dieu en profondeur dans la bousculade d’un grand magasin, ou dans les décibels 

d’une « super-boum ». Le lieu normal de la rencontre de Dieu, dit Jésus, c’est son Corps sacré. 

N’oublions pas d’ailleurs, ce  que saint Paul nous rappelle : « vous êtes le Corps du Christ » 1Co 12,27 « Ne 

savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint Esprit qui habite en vous ? » 1Co 6, 19. 

Fais-tu de ton cœur une maison de prière ? Penses-tu parfois que Dieu habite en toi ? Communier au Corps 

du Christ dans sa maison c’est cela. 

      Père Antoine Johnson 

Conférences de Carême :  
Pour se préparer à Pâques, deux conférences de Carême sont proposées dans le secteur pastoral Savigny-
Viry 
* Samedi 13 mars de 14h-15h30 en l'église Notre Dame des cités à Viry-chatillon 
* Samedi 20 mars de 14h-15h30 en l'église sainte Thérèse à Savigny sur Orge 
Thème TOUS FRÈRES ET SŒURS EN JÉSUS CHRIST. NOUS HABITONS LA MÊME MAISON. 
Intervenant Père Emmanuel BIDZOGO. 
 

Chemin de Carême 2021 – Secteur « Bienheureux Marcel Callo » 
7 mars 2021: Troisième dimanche de Carême 

 
“Par essence, nous sommes frères, l’opportunité d’être d’autres bons Samaritains” (Fratelli Tutti n° 77) 
 
Invitation : Écouter et entendre le cri des plus démunis 

 



Sacrement de l’onction 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 

 

Lancement de la campagne du Denier 

Voici venu le temps de faire vivre votre église… entretenir nos lieux de culte et faire vivre dignement les 

prêtres et permanents. C’est la première ressource de l’Eglise elle est indispensable. Merci de prendre une 

enveloppe du denier de l’Eglise, et en toute honnêteté de faire au mieux, chaque participation compte. Vous 

trouverez ces enveloppes au fond de chaque église.  

 
2021, un pèlerinage autrement…inscription 

https://www.pelerinages-evry.catholique.fr/Lourdes-pelerinage-diocesain-165  
 

Après l’annulation de notre pèlerinage diocésain 2020 à cause de la pandémie Covid, ayons à cœur de repartir à 
Lourdes en 2021. 
Nous voici à nouveau invités à nous mettre en route dans un esprit de partage, de convivialité, de prière et d’attention 
aux uns et aux autres, vers ce lieu de pèlerinage qui nous est si cher ! 
Le service diocésain des pèlerinages d’Évry-Corbeil-Essonnes en collaboration avec l’hospitalité diocésaine, s’est 
engagé résolument dans l’organisation du prochain pèlerinage qui se tiendra : 
du 19 au 23 avril. 
Les protocoles sanitaires en vigueur seront suivis durant le transport en TGV. Sur place, les autorités du sanctuaire ont 
mis en place toutes les mesures nécessaires et les consignes de prudence sanitaire seront parfaitement respectées. 
Toutefois ce pèlerinage ne pourra accueillir que des pèlerins valides, autonomes, ayant la capacité de se déplacer 
sans assistance et ne présentant pas de fragilités en lien avec le risque épidémique. Les inscriptions sont possibles à 
partir du 1

er
 février 2021 et jusqu’au 1

er
 Avril 2021 (ensuite nous consulter). 

Pour les personnes invalides ou ayant besoin d’assistance, se renseigner auprès de l’hospitalité :  
 Olivier Gaschard, président : president@hospitalite-evry.fr  
 Christelle Proriol, secrétaire : secretariat@hospitalite-evry.fr  
 ou suivez ce lien : Hospitalité     

Malgré les incertitudes, mettons notre espérance dans le Seigneur.  
 

La messe du dimanche à Sainte Thérèse : 
Vous pouvez suivre à 11h en direct https://www.youtube.com/channel/UCMIMUDEqUCGxHRdxXpvx1Ug/live 

 
 
 
 
Marthe  
 
 
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 – contact@savigny-viry-catholique.fr 

A été baptisé 
 Tayden Antoine ALDON 

 

Est  retournée vers le Père 

 Marthe LECERF 
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