
.Agenda paroissial 
Période du 20 mars au 26 mars 2021 - n°475 

 

Calendrier mars 

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

Mardi 30 à Saint Martin : Pas de messe de 
semaine (voir sur le programme de la Semaine 
Sainte) 

 

Messes du 20 et 21 mars 2021  

5ème  dimanche de Carême - Année B 

1ère lecture :   «Je conclurai une alliance nouvelle et je ne me rappellerai plus leurs péchés » (Jr 31, 31-34) 

Psaume 50 :   «Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. (50, 12a 

2ème lecture:   «Il a appris l’obéissance et est devenu la cause du salut éternel » (He 5, 7-9) 

Évangile :  «Si le grain de blé tombé en terre meurt, il porte beaucoup de fruit » (Jn 12, 20-33) 

 

 

Commentaire de l’évangile du 5ème dimanche de Carême 2021 : Jn 12,20-33 

Qui est cet homme Jésus ? 

Cette question revient particulièrement en ce cinquième dimanche de Carême par l’extrait de l’évangile selon 

saint Jean (Jean chapitre 12, versets 20 à 33). En effet, nous dit l’auteur, « des Grecs parmi ceux qui étaient 

montés à Jérusalem », font cette demande à Philippe, disciple de Jésus : « nous voudrions voir Jésus ». 

Une volonté clairement exprimée de rencontrer cet homme dont ils ont tant entendu parler. Derrière le verbe 

voir, il est important de percevoir en arrière-plan, des yeux de la foi. Les Grecs dont il est question dans cet 

évangile sont des adorateurs de Dieu venus fêter la Pâque à Jérusalem, en d’autres termes, ils sont 

croyants. Ils s’intéressent à ce qui concerne la foi en Dieu, le Dieu d’Israël. 

La prise de parole de Jésus oriente vers sa mission ultime, celle, peut-on dire en langage simplifié, de mettre 

à mort la mort en passant par la mort, car il sortira vainqueur de la mort par sa résurrection. L’expression : 

« si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul ; mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit » 

peut ainsi être comprise. Une affirmation qui décrit un passage, un passage qui transforme et féconde nos 

vies en Vie éternelle. Rappelons-nous que la Vie éternelle, dit Jésus dans sa grande prière de l’évangile 

selon saint Jean : c’est la connaissance de Dieu et de son envoyé (Jean, chapitre 17, verset 3) . Attention ! 

une connaissance qui n’est pas que cérébrale, mais qui est éminemment communion et expérience vécues. 

C’est une harmonie éternelle vivifiante, joyeuse, partagée et reçue de Dieu. 

Par ailleurs, la lecture de l’évangile de ce dimanche fait appel à la notion de « Fils de l’homme », expression 

biblique qui revient à des moments cruciaux de la vie de Jésus. Elle dit la détermination de 

l’accomplissement de sa mission comme sauveur de l’humanité éloignée de Dieu. C’est donc au fond, le 

signe que Jésus vient accomplir la mission du serviteur de l’œuvre divine, celle qui apporte la libération de 

toute oppression. La délivrance finale est celle de la mort définitive vaincue. 

Cette opération passe par la Croix. Bientôt, les chrétiens célébreront le dimanche des rameaux et de la 

Passion, et ensuite le vendredi Saint. Ces moments rappellent le passage de Jésus par la mort, donnant une 

explication à la parabole du blé tombé en terre et qui féconde en fruit abondant. Le Fils de l’homme élevé de 

terre sur le bois de la Croix, attirera à lui tous les hommes. Telle est la foi des chrétiens. Telle est notre foi. 

Bonne montée vers Pâques !      Père Emmanuel BIDZOGO 

Chemin de Carême 2021 – Secteur « Bienheureux Marcel Callo » 

21 mars 2021 : Cinquième dimanche de Carême 

“ Tout est lié, et, comme êtres humains, nous sommes tous unis comme des frères et des sœurs 

dans un merveilleux pèlerinage, entrelacés par l’amour que Dieu porte à chacune de ses créatures et 

qui nous unit aussi, avec une tendre affection, à frère soleil, à sœur lune, à sœur rivière et à mère 

terre. » Laudato Si’ §92 

Invitation : Visiter une personne seule, isolée ou l’appeler pour prendre des nouvelles 



 

Samedi 27 et dimanche 28 

Dimanche des rameaux et de la Passion 

(Bénédiction des rameaux à toutes les messes)  
 

Samedi 16h  Notre Dame d’Espérance 

Dimanche  09h00  Saint Martin 

            11h00  Ste Thérèse 

  11h00  Notre Dame d’Espérance 

 

DENIER DE L’ÉGLISE - Campagne 2021 
En ce mois de mars, et en plein Carême, les sollicitations de dons sont nombreuses. Cependant, notre 

contribution au Denier de l’Église n’est pas un don tout à fait comme les autres :  
- il est la première ressource pour faire vivre l’Église diocésaine, nos secteurs, nos paroisses ;  
- il est la première ressource pour que chaque mois les prêtres reçoivent de quoi vivre dignement ;  
- il est la première ressource pour financer le salaire des laïcs en pastorale et des salariés de l’évêché ;  
- il est la première ressource pour assurer la Mission, la présence de l’Église, dans nos lieux de vie, nos 

quartiers, nos cités, pour nos enfants, pour nos familles.  
Ainsi, en faisant un don, vous manifestez votre attachement à l’Église et à tous ceux qui sont à son service.  
Contribuer au Denier doit revêtir un caractère particulier et prioritaire pour les catholiques.  

Il n’y a pas de petit don mais seulement un grand sens du partage. Merci. 
 

Assemblée Générale de l'ASTSM - Association Sainte Thérèse Saint Martin 
 Mercredi 14 avril 2021 en visioconférence, sans participation en présentiel, 

Compte tenu des décisions gouvernementales. 
 La diffusion de l'AG  en vidéo sera organisée. 
Seul le vote par correspondance est possible, les éléments d'information ont été transmis cette semaine avec la 
convocation. 
Veuillez retourner avant le 13 avril, le formulaire de vote à: astsm.secretaire@orange.fr, ou courrier à ASTSM maison 
Bonne Nouvelle 3 rue Joliot Curie - 91600 Savigny sur Orge.  
Avant la réunion, vous pouvez poser des questions, ou proposer votre candidature au Conseil d’Administration, selon 
les mêmes modalités.  

Paroissiens, informez-vous et adhérez, ou déjà adhérent, votez par correspondance, ou donnez un pouvoir. 
Merci 
 

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.  

 

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 

 Jean GORECKI    Monique ASTIER 
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