
.Agenda paroissial 
Période du 27 mars au 02 avril 2021 - n°476 

 

Calendrier Mars :  

Lundi 29 à 8h30 : Sainte Thérèse, Ménage 

Lundi 29 mars à16h : Notre Dame des Cités VIRY : 
Célébration des Confessions 

 

 

Calendrier Avril :  

Jeudi 01 à Sainte Thérèse: Pas de messe de 
semaine (voir sur le programme de la Semaine 
Sainte) 

Samedi 03 à 8h30 : Eglise Saint Martin, Ménage 

 

Messes du 27 et 28 mars 2021  

Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur- Année B 
Procession des Rameaux 

«Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! » (Mc 11, 1-10) ou 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! » (Jn 12, 12-16) 

 
Messe de la Passion : 

1ère lecture : « Je n’ai pas caché ma face devant les outrages, je sais que je ne serai pas confondu » (Is 50, 4-7) 
Psaume 21 :   «Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? (21, 2a) 
2

ème
 lecture:   «Il s’est abaissé : c’est pourquoi Dieu l’a exalté » (Ph 2, 6-11) 

Évangile :      «Passion de notre Seigneur Jésus Christ (Mc 14, 1 – 15, 47) 

 

Jeudi 1er avril -  La Cène du Seigneur.  
 

1ère lecture : Prescriptions concernant le repas pascal (Ex 12, 1-8.11-14) 
Psaume 115 : La coupe de bénédiction est communion au sang du Christ (cf. 1 Co 10, 16) 
2

ème
 lecture :  « Chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du 

Seigneur » (1 Co 11, 23-26) 
Évangile : « Il les aima jusqu’au bout » (Jn 13, 1-15) 
 

 
 
 

Vendredi 2 avril -  La Passion du Seigneur.  

1ère lecture : « C’est à cause de nos fautes qu’il a été broyé » (Is 52, 13 – 53, 12) 
Psaume 30 : Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit (cf. Lc 23, 46) 
2

ème
 lecture :  « Il apprit l’obéissance et il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel » (He 

4, 14-16 ; 5, 7-9) 
Évangile : Passion de notre Seigneur Jésus Christ (Jn 18, 1 – 19, 42) 
 

 
 

Samedi 3 avril -  Vigile pascale.  
 

1ère lecture : « Dieu vit tout ce qu’il avait fait : cela était très bon » (Gn 1, 1 – 2, 2) 
2

e
 lecture :  « Sacrifice et délivrance d’Isaac, le fils bien-aimé (Gn 22, 1-18)  

3
e
 lecture : « Les fils d’Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer (Ex 14, 15 – 15, 1a) 

4
e
 lecture : « Venez à moi, et vous vivrez ; je m’engagerai envers vous par une alliance éternelle » (Is 55, 1-11) 

5
e
 lecture :  « Ressuscité d’entre les morts, le Christ ne meurt plus » (Rm 6, 3b-11) 

Évangile : « Pourquoi chercher le Vivant parmi les morts ? » (Mc 16, 1-7) 

 

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 de votre générosité.  
 

 
 
 



Programme de la Semaine Sainte : 
 
  Bénédiction des rameaux à toutes les messes 
 
    Samedi 27 mars  16h        Notre Dame d’Espérance 
    

    Dimanche 28 mars 09h                    Saint Martin 
    11h                Notre Dame d’Espérance 
    09h  et  11h    Sainte Thérèse 

 

Mardi 30 mars    15h    Messe Chrismale    Cathédrale de la Résurrection, Evry (pas de messe de semaine ce jour-là) 

 
Jeudi Saint  1

er
 Avril    La Sainte Cène  -          16h Sainte Thérèse   

(pas de messe de semaine de jour-là)                     
 

Vendredi Saint 2 Avril  Le Chemin de Croix            15h            Sainte Thérèse  
                      15h            Saint Martin 
 
Vendredi Saint  2  Avril           Célébration de la Passion   16h Sainte Thérèse 
                   16h Saint Martin 
 
Samedi Saint  3  Avril   Vigile Pascale –          16h Notre Dame d’Espérance 
 
Dimanche 4 Avril   Pâques             9h30 Saint Martin  
               11h00 Sainte Thérèse 
 
Lundi 5 Avril    Lundi de Pâques         10h30 Sainte Bernadette 
 
Quête impérée – Église en Terre Sainte 
Vendredi 2 avril. Aujourd’hui, en Terre Sainte, les chrétiens ne représentent plus que 1,5 % de la population ! Chaque 
Vendredi saint, à l’invitation des papes successifs et dans toutes les paroisses de la catholicité́, les fidèles sont invités à 
soutenir les communautés chrétiennes de Terre Sainte et les Lieux saints. Grâce à votre générosité́, plusieurs projets 
sociaux- éducatifs, paroissiaux et pastoraux verront le jour et vous contribuerez au maintien de la présence chrétienne 
en Terre Sainte. Vendredi saint, donnons pour la Terre Sainte ! 
 

 
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 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 
 

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  retournées vers le Père 

 Christiane MARTIN    Simone GIRARD    Sakidi MBIYAVANGA LUKAWU 
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