
.Agenda paroissial 
Période du 03 avril au 09 avril 2021 - n°477 

LE  CHRIST  EST  VRAIMENT VIVANT  
ALLELUIA 

Calendrier Avril :  

Lundi 05 Avril à 10h30 : Lundi de Pâques, messe à Sainte Bernadette – VIRY 

Messes  du 03 Avril 2021  

 Vigile pascale. Année  B 
 

1ère lecture : « Dieu vit tout ce qu’il avait fait : cela était très bon » (Gn 1, 1 – 2, 2) 
2e lecture :  « Sacrifice et délivrance d’Isaac, le fils bien-aimé (Gn 22, 1-18)  
3e lecture : « Les fils d’Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer (Ex 14, 15 – 15, 1a) 
4e lecture : « Venez à moi, et vous vivrez ; je m’engagerai envers vous par une alliance éternelle » (Is 55, 
1-11) 
5e 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) 

 

Messe du 04 Avril 2021 

Résurrection du Seigneur — Année B 

1ère lecture : «Nous avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d’entre les morts »(Ac 10,34a37-43) 
Psaume 117 : Voici le jour que fit le Seigneur, qu’il soit pour nous jour de fête et de joie 
2ème lecture : « Recherchez les réalités d’en haut, là où est le Christ » (Col 3,1-4) 
2ème lecture : « Purifiez-vous des vieux ferments, et vous serez une Pâque nouvelle »(1 Co 5,6b-8) 
Evangile : « Reste avec nous car le soir approche » (Lc 24,13-35) 

 

Quelle est la forme extraordinaire du rite romain ? 
Depuis le texte du pape Benoît XVI, en 2007, le motu proprio Summorum Pontificum (A l'initiative de la sollicitude des 

Souverains Pontifes), cette forme plus ancienne est dite« forme extraordinaire » du rite romain. Dans cette liturgie, en 

usage pendant plusieurs siècles, le prêtre célèbre la messe en latin et tourné dans la même direction que les fidèles, 

c’est-à-dire normalement vers l’Est (ad orientem). 

Certains fidèles désirent suivre cette forme de célébration, d'où l'autorisation faite par notre évêque à un prêtre, L'Abbé 

Roseau Frédéric de célébrer suivant ce rite. 

 

Campagne du denier de l’Église 2021  C’est parti ! 

Comme chaque année au printemps, le diocèse lance sa campagne du Denier et fait appel à votre générosité pour 
l’aider à accomplir sa mission au service de l’annonce l’Évangile. Un dépliant sera remis notamment à tous les fidèles 
des différentes paroisses de l’Essonne pour les sensibiliser à l’importance de cette ressource, vitale pour l’Église 
Vous le savez certainement, notre diocèse ne vit que de vos dons et le Denier de l’Église constitue la ressource 
principale qui lui permet de vivre et d’agir. 
Concrètement, chacun de vos dons nous permettent de financer le traitement mensuel des 104 prêtres de notre 
diocèse et de garantir une rémunération juste à leurs collaborateurs laïcs. C’est ensemble qu’ils font vivre l’Église et 
c’est grâce à vous que l’Église peut grandir !                             
L’enjeu de la collecte de cette année est particulièrement important car la crise sanitaire a déjà eu de lourdes 
conséquences sur l’équilibre économique du diocèse qui a connu une baisse de ces ressources de près d’un million 
d’euros l’an passé. 
Pour participer dès à présent à la collecte du Denier, vous pouvez : 
Mettre en place un don automatique     ou   Faire un don ponctuel  
N’oubliez pas que votre don est le signe de votre appartenance à l’Église et de votre désir d’encourager sa 
mission. Ainsi, plus que le montant de votre don, c’est surtout la participation du plus grand nombre à la vie 
matérielle de l’Église qui compte ! 
Merci d’avance à tous pour votre générosité et votre engagement aux côtés de l’Église en Essonne. 
Pour donner en ligne : https://dons.evry.catholique.fr/  
 

https://dons.evry.catholique.fr/denier-de-leglise/don-denier/?frequence=SEPA
https://dons.evry.catholique.fr/


 

 

Assemblée Générale de l'ASTSM - Association Sainte Thérèse Saint Martin 
Mercredi 14 avril 2021 à 16 H 00 en diffusion vidéo, sans participation en présentiel, 

Compte tenu des décisions gouvernementales. 

La diffusion de l'AG  en vidéo aura lieu à  16 H00 sur le site ASTSM-TV                QR CODE 

Vous pouvez poser vos questions durant  à l’adresse : astsm.secretaire@orange.fr 
N'oubliez pas le vote par correspondance, 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  sur ASTSM-TV 
Vous pouvez suivre à 11h en direct https://www.youtube.com/channel/UCMIMUDEqUCGxHRdxXpvx1Ug/live 

 
 
 

Synode : nouveauté et dynamisme pascal 

Mgr Pansard dans son homélie de la messe chrismale nous interpelle sur « la Résurrection du Christ, dont 
nous sommes les témoins et qui s’inscrit dans la ligne des actes créateurs de Dieu. Elle ouvre notre monde, 
notre vie, sur une nouveauté qui vient de Dieu, en son Fils Ressuscité. Cette Nouveauté nous invite à mettre 
nos analyses, nos perspectives, nos regards sur notre vie et celles de nos frères sous la lumière de cet 
inattendu – la Résurrection- ….. qui interroge et met en question nos manières habituelles de voir et de 
penser et qui nous pousse en avant, qui nous pousse au large, qui nous pousse en eau profonde. Et si notre 
synode était l’occasion de nous laisser entraîner, non pas pour retrouver le monde d’avant, la manière de 
vivre en Église, dans nos communautés, comme avant, si c’était l’occasion d’inscrire la nouveauté et le 
dynamisme pascal dans notre Église diocésaine pour qu’elle ne cesse d’annoncer ce qui est bon et nouveau 
de la part de Dieu pour les hommes, en prenant soin.  (56 :25) …Ce que nous célébrons en ces jours saints 
risque toujours de bousculer quelque chose dans nos vies, nous inciter à changer, à nous convertir, parce 
qu’il s’agit toujours d’emboiter le pas de l’engagement de Dieu pour le monde, pour les hommes qu’il aime. 
Vivre ici et maintenant, de l’amour même dont il nous aime, de l’amour même dont nous avons goûté… » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 

est  retournée vers le Père 

 Lorette  LE FUR 
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