
.Agenda paroissial 
Période du 13 mars au 19 mars 2021 - n°474 

 

Calendrier mars 

Vendredi 19 à 16h : Sainte Thérèse, Chemin de 
Croix 

 

Samedi 20 de 14h à 15h30 : En l’église de Sainte 
Thérèse,  une conférence de Carême est proposée 
dans le secteur pastoral Savigny-Viry 

 

Messes du 13 et 14 mars 2021  

4ème  dimanche de Carême - Année B 

1ère lecture :   «La colère et la miséricorde du Seigneur manifestées par l’exil et la délivrance du peuple (2 

Ch 36, 14-16.19-23) 

Psaume 136:   «Que ma langue s’attache à mon palais si je perds ton souvenir ! (cf. 136, 6a) 

2ème lecture:   «Morts par suite des fautes, c’est bien par grâce que vous êtes sauvés » (Ep 2, 4-10) 

Évangile :  «Dieu a envoyé son Fils pour que, par lui, le monde soit sauvé » (Jn 3, 14-21) 

 
COMMENTAIRE DE L’ÉVANGILE DU 4

E
 DIMANCHE DE CARÊME B : JN 3, 14-21 
 

Dieu a tant aimé le monde 

 
La rencontre de Jésus avec Nicodème est un grand moment de l’Évangile. A ce personnage important, sans doute 

un savant, un membre respecté du Sanhédrin... bref, un homme en quête de vérité, Jésus révèle que « Dieu a tant 
aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que celui qui croit en lui ne meure pas mais ait la vie éternelle ». 
D’après la tradition, Nicodème avait réalisé tout ce qu’il pouvait imaginer dans sa vie. C'était un homme d'une grande 
estime parmi le peuple, riche et très influent. Et avec tout cela, il vient voir Jésus, en pleine nuit, parce qu’il lui manque 
quelque chose, et qu’une rencontre avec ce prédicateur nazaréen controversé pourrait nuire à sa réputation.  

 
D'un autre côté, cette nuit pourrait aussi être une image de la situation personnelle dans laquelle se trouve 

Nicodème: il est peut-être dans le noir. Il a accompli beaucoup de choses dans la vie, mais il ne semble pas vraiment 
heureux. Il lui manque encore quelque chose, et c'est précisément ce qu'il semble chercher en Jésus. S’établit alors 
une conversation intense dans laquelle Jésus familiarise progressivement Nicodème avec ses enseignements. La 
question clé est la suivante: comment une personne mène-t-elle une vie qui ait un sens? Les questions de Nicodème 
sont aussi les nôtres: pourquoi est-ce que je fais tout ceci ? Que puis-je faire face aux difficultés de la vie? Qui me 
donnera la lumière pour découvrir le chemin du salut? 

 

Et quand nous regardons notre monde, ils sont nombreux sont ceux qui sombrent dans le pessimisme face au mal 
qui y sévit : les violences, le chômage, la pauvreté, sont de plus en plus présents... La pandémie actuelle du covid-19 
en rajoute une couche. Nous avons l’impression que le monde traverse une époque glaciale où manque la chaleur de 
l’amour. Alors, face à toutes ces inquiétudes et bien d’autres, Jésus répond en faisant allusion à un événement qui s’est 
passé au temps de Moïse. Les hébreux avaient récriminé une fois de plus contre Dieu. Ils ont été mordus par des 
serpents venimeux et beaucoup sont morts. Moïse s’est fabriqué un serpent de bronze et l’a dressé au sommet d’un 
mât. Celui qui le regardait était sauvé. Il ne s’agissait pas d’une magie mais d’un acte de foi au Dieu unique. L’important 
donc, c’est de tourner notre regard vers le Christ élevé en croix. Ce regard vers notre Sauveur est un regard de foi et de 
confiance, un regard d’amour qui nous attache à lui. C’est ce regard qui nous évitera de céder au pessim isme. Dieu 
nous a tout donné pour que le monde soit sauvé. Mais il nous rappelle aussi qu’il ne nous sauvera pas sans nous. Il 
attend de nous que nous agissions selon la vérité, que nous luttions contre le mal pour que la Lumière de la Vie brille 
en nous et dans le monde.  

 

«Dieu a tant aimé le monde». Dès lors, nous ne sommes plus chrétiens parce que nous aimons Dieu mais parce 
que nous croyons que Dieu nous aime. Cet amour a pour origine le cœur du Père qui veut notre Salut. Il ne s’agit pas 
du salut de quelques-uns, mais celui de toute l’humanité. C’est là tout l’enjeu du Carême : lever les yeux vers le 
Seigneur alors que si souvent, nous regardons ailleurs. Ne nous laissons pas attirer par ce qui nous tente et nous 
aveugle. Le Seigneur nous appelle tous à nous ouvrir à son amour et à sa miséricorde.                

P. Achille DZEBOUA WAFFO 
 

Chemin de Carême 2021 – Secteur « Bienheureux Marcel Callo » 
 

14 mars 2021: Quatrième dimanche de Carême 
 

“ L’espérance est audace, elle veut regarder au-delà … pour s’ouvrir à de grands idéaux qui rendent la vie plus belle 

et plus digne … Marchons dans l’espérance !” (Fratelli Tutti n° 55) 
 

Invitation : S’engager avec d’autres pour préserver le bien commun à commencer par mon entourage immédiat 



Conférences de Carême : 
Pour se préparer à Pâques, une conférence de Carême est proposée dans le secteur pastoral Savigny-Viry 

 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. 
 

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.  
 

Assemblée Générale de l'ASTSM - 
Mercredi 14 avril 2021 à partir de 20H30, à l'EPC (si le couvre-feu est levé). 
Du fait des consignes sanitaires en vigueur à ce jour, seules 37 places sont autorisées pour assister à l'AG en 
présentiel. Aussi,  une diffusion de l'AG  sera  organisée en vidéo.  
Des éléments pour un vote par correspondance seront transmis avec la convocation dans les prochains jours   
Des postes au conseil d'administration sont à pourvoir, n'hésitez pas à proposer votre candidature.  
Paroissiens, venez-vous informer et adhérer, ou déjà adhérent, votez par correspondance, ou donnez un pouvoir. 
Si vous ne l’avez pas déjà fait, merci de penser au renouvellement de votre adhésion. 

 

2021, un pèlerinage autrement…inscription 
https//pelerinages-evry.catholique.fr/IMG/pdf/bi_lourdes_2021.pdf 

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.  

 
Quête pour le CCFD le 20 et 21 mars: 

Il y a 60 ans, les évêques de France ont confié au CCFD-Terre Solidaire la collecte du 5ème dimanche de Carême pour 
lutter contre la faim dans le monde (la faim est encore le 1er risque sanitaire dans le monde : 690 millions de personnes 
souffrent de la faim et 1 enfant sur 3 souffre de retard de croissance du fait de la faim). Le CCFD-Terre Solidaire agit 
auprès des populations souffrant le plus de l’injustice sociale et environnementale, soutenant 677 projets de 
développement dans 71 pays en Afrique, en Asie, en Europe de l’Est et en Amérique Latine. (détail des projets sur 
https://ccfd-terresolidaire.org/)  
Dans Laudato Si, le Pape François insiste : « Tous, nous pouvons collaborer comme instruments de Dieu pour la 
sauvegarde de la Création, chacun selon sa culture, son expérience, ses initiatives et ses capacités. » (LS §14).  
Le don auquel nous sommes invités est un acte à la fois responsable et fraternel. Il met en marche une ouverture sur le 
monde dont nous sommes tous des acteurs suivant nos propres possibilités d’action. Par votre don, le CCFD-Terre 
Solidaire permet de rendre concrète l’Espérance de Pâques, celle qui conduit les hommes de toute la terre à 
redécouvrir ensemble la joie d’une fraternité réconciliée. « Nous habitons tous la même maison ». Merci de votre 
générosité 

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 – contact@savigny-viry-catholique.fr 

sont  retournés vers le Père 

 Roland VALENTIN    Josiane NOTIN 
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