
.Agenda paroissial 
Période du 10 au 16 Avril 2021 - n°478 

 

Calendrier mars 
 

Vendredi 16 avril de 9h30 à 16h: Réunion de 
l’Equipe pastorale du secteur à NDC/VIRY 

Samedi 17 à 16h : Sainte Thérèse, Messe des 
Familles avec baptêmes 

Samedi 17 à 16h :  Notre Dame d’Espérance, Messe 

 

Messes du 17 et 18 Avril 2021  

La Divine Miséricorde - Année B 

1ère lecture :   «Un seul cœur et une seule âme » (Ac 4, 32-35) 

Psaume 117:   «Un seul cœur et une seule âme » (Ac 4, 32-35) 

2ème lecture:   «Tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde » (1 Jn 5, 1-6) 

Évangile :  «Huit jours plus tard, Jésus vient » (Jn 20, 19-31) 

 

 

Dimanche de la Divine Miséricorde  

Le Seigneur disait à sainte Faustine : 

« Tu dois témoigner de la miséricorde à ton prochain toujours et partout (…), tu ne peux pas te 

dérober, ni te récuser, ni te justifier. Je te donne ici trois moyens de témoigner de la miséricorde à 

ton prochain : le premier, c’est l’action, le second, c’est la parole, le troisième, c’est la prière. C’est 

dans ces trois degrés qu’est contenue la miséricorde dans toute sa plénitude ; elle est une preuve 

irréfutable d’amour envers moi. C’est ainsi que l’âme glorifie et honore ma miséricorde. ( …) Car 

même la foi la plus solide n’est rien sans les actes ». (Petit Journal, 742) 

Cette invitation insistante du Seigneur à sainte Faustine s’adresse aussi à chaque chrétien. Chacun 

est appelé à témoigner de la miséricorde. Un cœur capable de porter, de lutter pour effacer la 

misère de la vie, la sienne et celle des autres, exprime ce bel élan envers les autres et pour soi-

même. Attention, être miséricordieux pour soi-même ne veut point dire être complaisant envers soi-

même, ce qui deviendrait alors en quelque sorte perversité. La miséricorde exprime un élan de 

générosité et de compassion véritable. 

Trois moyens cités pour cela : 

-  L’action, agir à la lumière de l’évangile. 

- La parole, faire retentir la vérité en plein jour et accepter d’être bousculé par la Parole de 

Dieu, afin de s’ajuster continuellement à lui 

- La prière, une respiration qui nous mets en dialogue et en harmonie avec Dieu, même quand 

elle exprime notre désarroi.  

Le deuxième dimanche de Pâques ; dimanche après la fête de Pâques a été institué comme 

dimanche de la Divine Miséricorde, alors entendons à nouveau frais cette béatitude : « Heureux 

les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde » (Mt5, 7). 

Bon dimanche ! 

Père Emmanuel BIDZOGO 

 
 
 
 



 

ANNULATION DU PÈLERINAGE DE LOURDES 

Chers Pèlerins, Nous attendions avec quelques appréhensions les nouvelles mesures sanitaires qui 
devaient être annoncées. Hier, ces appréhensions sont hélas devenues réalités. 
Nous voici donc obligés pour la seconde année consécutive d’annuler notre pèlerinage à Lourdes. 
L’année prochaine nous aurons le grand pèlerinage diocésain : du 25 au 29 Avril 2022. 

 

MESSE CHRISMALE 

Cette année, la messe chrismale a eu lieu mardi 30 mars à 15h. 
Exceptionnellement, et en raison des conditions sanitaires, cette 
célébration a eu une tonalité différente. Elle n'a pas pu rassembler 
tout le monde, la jauge de la Cathédrale étant très limitée. Une 
personne laïque a été invitée par secteur pastoral, représentant la 
portion du peuple de Dieu qui y habite. 
Au cours de cette messe qui manifeste l’unité de toute l’Église 
diocésaine autour de son Évêque, les prêtres et les diacres ont 
renouvelé leurs engagements d’ordinations. 

La messe a été animée par l’Hospitalité diocésaine de Lourdes 

 
Assemblée Générale de l'ASTSM - Association Sainte Thérèse Saint Martin 

Mercredi 14 avril 2021 à 16 H 00 en diffusion video,  
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 
https://www.youtube.com/channel/UCMIMUDEqUCGxHRdxXpvx1Ug 
 
Vous pouvez poser vos questions durant la réunion  à l’adresse : 
astsm.secretaire@orange.fr 
Il est encore temps de voter par correspondance, ou adresser un pouvoir, avant le 13 avril,  les éléments 
d'information ont été transmis avec la convocation. 
Veuillez retourner, 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, merci d’adhérer ou de renouveler votre adhésion à l’ASTSM, si vous ne l’avez pas déjà fait pour 
2021.  
Merci 
  

La messe du dimanche à Sainte Thérèse  sur la chaine youtube ASTSM-TV 
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 

 Albert Mario BELFIORE    Roland GAUCHAT 

 

A été baptisé 

 Hugo ELIZABETH 
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