
.Agenda paroissial 
Période du 24 au 30 Avril 2021 - n°479 

 

Calendrier mai 

Lundi 3 mai à 8h30 : Eglise Sainte Thérèse, Ménage  

Samedi 8 mai à 9h30 : Eglise St Martin, Messe avec 
la participation d’associations d’anciens combattants 
et d’élus à l’occasion de l’armistice de 1945 

Samedi 8 mai à 17h : Notre Dame d’Espérance, 
Messe pour Notre Dame de Fatima 

Samedi 15 mai à 8h30 : Eglise St Martin, Ménage 

 

Messes du 24 et 25 Avril 2021  

4ème dimanche de Pâques - Année B 

1ère lecture :   «En nul autre que lui, il n’y a de salut » (Ac 4, 8-12) 

Psaume 117:   « La pierre, qu’ont rejetée les bâtisseurs, est devenue la pierre d’angle ». 

2ème lecture:   «Nous verrons Dieu tel qu’il est » (1 Jn 3, 1-2) 

Évangile :  «Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis » (Jn 10, 11-18) 
 

ATTENTION      CHANGEMENT  DES  HORAIRES  DES  MESSES 

Voici  les changements des horaires de messes dans le secteur à partir du week-end 1er et 2 mai 2021  
 

Les samedis, à NDE  et à  NDC, passage à 17h au lieu de 16h 
 

En semaine à Viry, messe du soir à 18h dès le début du mois de mai 
 

JOURNEE DE PRIERE ET QUETE POUR LES VOCATIONS 

Le 25 avril a lieu la 58
e
 journée mondiale de prière pour les vocations. 

Près de 200 séminaristes et jeunes en année de fondation spirituelle se forment, de 
nombreux jeunes hommes et jeunes femmes cheminent dans les groupes de réflexion dans 
nos diocèses d’Île-de-France. Chacun de ces jeunes a besoin d’être soutenu par les fidèles 
pour avancer sur leur chemin en toute liberté. C’est pourquoi cette journée de prière est 
assortie d’une quête en faveur de l’Œuvre des Vocations (seul financeur de la formation des 
séminaristes et jeunes en année de fondation spirituelle pour nos 8 diocèses d’Île-de-
France.) La formation d’un séminariste revient à 68€ par jour, et un week-end de 
discernement d’un jeune accompagné par un Service des Vocations revient en moyenne à 
200€. Ces frais représentent  
5 millions d’euros cette année. Chacun d’eux a besoin du soutien par la prière et par le don 
des fidèles. La quête de ce jour contribue au financement de la pastorale des vocations 

religieuses et sacerdotales ainsi qu’à la formation des près de 200 séminaristes et jeunes en année de fondation 
spirituelle pour les diocèses d’Île-de-France. Cette formation revient à 25 000€ par séminariste et par an et est financée 
uniquement grâce à la générosité des fidèles. Je vous remercie par avance de tout ce que vous ferez afin que les 
paroissiens comprennent à quel point leur prière et leur générosité pour les vocations et les futurs prêtres sont 
indispensables. 
 

 Grâce à vos dons, 198 séminaristes se forment pendant 7 ans pour devenir prêtres 
 

 25 jeunes parmi eux discernent leur vocation avant d’entrer au seminaire grâce à une année de 
fondation spirituelle 

L’Eglise de demain se construit dès aujourd’hui 
 

Des séminaristes en chemin pour servir le Christ et l’Eglise 
 
La formation des futurs prêtres dure 7 ans et repose sur un enseignement solide et varié. Une fraternité exigeante et 
une vie ancrée dans la prière. Elle revient à 25000 Euros par an pour chacune des 7 années de leur formation.  
Les séminaristes sont DEJA AUPRES DE VOUS dans les paroisses. Ils servent le peuple de Dieu par les missions 
qu’ils assurent  

AU NOM DES FUTURS PRETRES : MERCI ! 

Mgr Denis Jachiet Directeur de l’Œuvre des Vocations 
 



 
BIENHEUREUX MARCEL CALLO 

Rappel : lundi dernier, 19 avril, c’était la fête du Bienheureux Marcel Callo, Patron spirituel de notre secteur 

pastoral. Cette fête dont la date tombe le 19 mars (fête de Saint Joseph), est reportée le 19 avril. Voici un bref 

résumé de la vie de Marcel Callo 

« Condamné sous ce seul prétexte : Par son action catholique auprès de ses camarades de Service du Travail 

Obligatoire, s’est montré nuisible au régime nazi et au salut du peuple allemand”. 

Le 19 mars 1945 mourait d’épuisement à l’immonde infirmerie de Mauthausen le jociste rennais Marcel Callo. 

Le 4 octobre 1987, à l’occasion du Synode des laïcs à Rome, en même temps que deux jeunes filles italiennes, Marcel 

était béatifié par le Pape Jean-Paul II, reconnu donc comme vrai témoin du Christ. 

Marcel Callo est le cadet d’une famille de 8 enfants ; il est né le 6 décembre 1921 à Rennes. Il n’est pas arrivé tout seul 

à la perfection évangélique : il a été porté par l’exemple de parents chrétiens, a été membre de la Croisade 

Eucharistique (actuellement appelé MEJ), puis est devenu scout, jociste. Pas davantage arrivé tout de suite à la 

perfection humaine : comme tout être humain, il a eu à lutter contre ses défauts. » 

PELERINAGE  LOURDES 

Nous avons tenu jusqu’au bout. Jusqu’au 31 mars, nous répondions « oui » à la question récurrente : « alors, on y va à 
Lourdes en Avril ? ». Oui, on y va. Ce ne sera pas pareil que d’habitude, mais on va y aller. Il y aura peu de pèlerins 
malades, il faudra conserver nos distances, éviter de trop se rassembler. Mais on y va, évidemment ! Et puis le 
Président de la République a parlé, et vous l’avez tous compris : nous sommes de nouveau tenus éloignés de la cité 
Mariale, en Avril 2021, comme en Avril 2020. Mais comme on est un peu têtus, à l’Hospitalité, on y va quand même… 
sous la forme d’un pèlerinage à Lourdes virtuel pendant ce confinement !  
Confinés mais pas désarmés : Mais alors, comment organiser ce pèlerinage à Lourdes pendant le confinement ? 
Comment maintenir ce lien entre nous, si important et que nous avons évoqué lors de la Messe Chrismale, par le biais 
de notre vidéo de présentation ? Eh bien, ce n’est pas compliqué ! Comme en 2020, nous allons proposer à nos 
hospitaliers (et à tous ceux qui le souhaitent) un pèlerinage virtuel ! Alors, soyez indulgents… lors de l’annulation de 
notre pèlerinage, en 2020, nous n’imaginions pas ne pas aller à Lourdes. Tout était prêt. Le programme était définitif, 
les thèmes du jour et prières du matin déjà décidés… C’était un « pèlerinage classique ». En 2021, nous avons 
d’avantage « bricolé ». L’incertitude était présente dès le départ et elle a impacté la préparation de notre séjour. 
Suivre le programme : Comment ça marche ? C’est simple : du 19 au 23 avril 2021, chaque matin à partir de 8h, vous 
vous connectez sur notre site, rubrique « Nos pèlerinages », et vous accéderez simplement à notre partage du jour. 
Celui de ce matin est d’ailleurs déjà en ligne. 
Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux : Twitter ou Facebook nous publions très régulièrement 
de petites nouvelles de notre association. Nous avons aussi une chaîne YouTube que vous pourriez avoir envie de 
découvrir. 
Voilà, vous avez désormais accès à un pèlerinage à Lourdes pendant le confinement. Virtuel, certes, mais qui nous 
rapproche du moment où nous pourrons revenir dans la Cité Mariale. Comme l’année dernière, nous espérons encore 
pouvoir organiser un report à l’Automne. En 2020, si un vrai report n’avait pas pu avoir lieu, quelques hospitaliers se 
sont retrouvés, en individuels, pour « Lourdes Autrement » en octobre et ont partagé quelques moments de prières. 
Mission « Marie et Bernadette en Essonne » 
Parce que Lourdes, ce n’est pas qu’à Lourdes nous avons proposé dans notre publication de lancement de ce 
pèlerinage à Lourdes pendant le confinement, de prendre en photo des représentations de Marie ou Bernadette dans 
vos églises. Si vous avez envie de participer, n’hésitez pas à nous faire parvenir vos photos en nous taguant sur les 
réseaux sociaux par exemple, ou bien en nous adressant un e-mail (ce qui est possible via notre page de contact sur ce 
site).Alors, à vos photos, et à bientôt ! 
 

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 

sont  retournés vers le Père 

 Yvette CHEHET   Monique FRESSON 

 Huguette LEGRAND    Lucienne HENRY 

 Aimée BESNARD    Rosette BARBAR 

 

Ont  été baptisés 
 Lydia REUSJONHSON 
 Emma MARC ANTOINE 
 Brithina BASKARAN 
 Cyrielle et Cécilia HOMBRESSA 
 Kenzo TEROFIER 
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