
.Agenda paroissial 
Période du 01 au 07 mai 2021 - n°480 

 

Calendrier Mai 

Lundi 3 mai à 18h : Maison Bonne Nouvelle, Le 
groupe de Prière « Le Pain de Vie » 

Mardi 4 à 20h30 : Réunion de l’équipe animatrice par 
Visio 

Vendredi 7 de 9h30 à 16h : Notre Dame des Cités - 
Viry, Réunion de l’Equipe Pastorale du Secteur 

Samedi 8 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 à 17h : Notre Dame d’Espérance, Messe 
en l’honneur de  Notre Dame de Fatima 

Samedi 15 à 8h30 : Eglise St Martin, Ménage 

 
 

Messes du 01 et 02 Mai 2021  

5ème  dimanche de Pâques - Année B 
1

ère
 lecture :   «Barnabé leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur » (Ac 9, 26-31) 

Psaume 21:     «Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. ». 
2

ème
 lecture:   «Voici son commandement : mettre notre foi dans le nom de Jésus Christ et nous aimer les uns les 

autres » (1 Jn 3, 18-24) 
Évangile :  «Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruit » (Jn 15, 1-8) 
  

AU MOIS DE MAI, PRIER AVEC MARIE 

Par Marie, nous trouvons le modèle par excellence de la foi simple et vraie. Elle nous invite à entrer 

dans une profonde simplicité de relation avec Dieu. 

Le pape François convie les chrétiens du monde entier à s’unir dans la prière du chapelet avec 

ferveur et assiduité tout au long de ce mois de mai 2021. Plusieurs sanctuaires consacrés à Marie à 

travers le monde ont répondu à cet appel, ainsi chaque jour, un sanctuaire prendra le relais tout au 

long du mois avec une intention de prière. 

Le chapelet n’est point une prière du passé, ni uniquement de la piété populaire comme certains 

continuent à dire !  

Prier le chapelet revient à contempler les mystères de la vie de Jésus avec sa mère Marie. De 

même qu’on apprend à prier, il est important d’apprendre à prier avec le chapelet. A la récitation 

effrénée sans arrêt, préférons la méditation qui prend le temps d’accueillir les passages de 

l’évangile. Ces textes racontent les événements de la vie de Jésus, appelés mystères. Les disciples 

eux-mêmes, ne demandent-ils pas à Jésus de leur apprendre à prier ? « Seigneur, apprends-nous 

à prier … » (Luc chapitre 11, verset 1 et suivants). 

En effet, la prière du rosaire permet de méditer et de contempler les mystères de la vie de Jésus-

Christ : Mystères joyeux, douloureux, glorieux et lumineux. Les mystères sont des réalités que l’on 

n’a pas fini de découvrir et de comprendre. Imaginons que chaque mystère est un beau tableau, 

une œuvre d’art de l’action de Dieu dans notre histoire humaine. Ces événements à méditer ou 

mystères à contempler, nourrissent notre foi et invitent à agir au quotidien en cohérence avec 

l’Évangile comme Bonne Nouvelle. Heureuse nouvelle pour nous, mais aussi heureuse nouvelle à 

annoncer au monde. 

Au fond, prier ne nous empêche pas d’être des hommes et des femmes d’action, des 

contemporains ayant les pieds sur terre ! Au mois de mai, redoublons notre prière avec Marie. 

Père Emmanuel BIDZOGO 
 

La messe du dimanche à Sainte Thérèse : 
Vous pouvez suivre à 11h en direct 

https://www.youtube.com/channel/UCMIMUDEqUCGxHRdxXpvx1Ug/live 
 

https://www.youtube.com/channel/UCMIMUDEqUCGxHRdxXpvx1Ug/live


HORAIRES DE L’ASCENSION et de PENTECOTE  
 
Jeudi 13 Ascension  Saint Martin     9h 
        Sainte Thérèse    9h 
    Sainte Thérèse  11h 
    Notre Dame d’Espérance 11h 
 

 
PENTECOTE   Notre Dame d’Espérance Messe du Samedi  17h 
        Messe du Dimanche   11h 
    Saint Martin   Messe du Dimanche    9h 
    Sainte Thérèse  Messe du Samedi  17h 
        Messe du Dimanche     9h 
        Messe du Dimanche  11h 

LA JOURNÉE des CHRÉTIENS D’ORIENT 

Pour sa quatrième édition, la journée des chrétiens d’Orient aura 
lieu le 9 mai prochain en France et en Orient. Proposée le sixième 
dimanche de Pâques, elle s’inscrit dans la lecture des Actes des 
Apôtres au sein de nos communautés. Lors de cette journée, nous 
sommes invités à la prière et à la rencontre les uns avec les autres, 
dans une communion fraternelle, et à être les uns pour les autres des 
signes d’espérance. Il y a un mois, lors du voyage du pape en Irak, j’ai 
été témoin d’une résurrection dans les cœurs et dans le peuple 
rassemblé en la cathédrale de Qaraqosh. Cette même cathédrale que 

nous avions vue, avec certains d’entre vous, vide, incendiée, dans un état de détresse incroyable et que nous avons 
retrouvée quatre ans plus tard, en liesse. C’est extraordinaire de voir ces forces de lumière qui triomphent, ces forces 
d’amour que le pape a évoquées, portées par le courage et la foi des chrétiens irakiens ainsi que de tous les chrétiens 
de cette région. Nous avons vécu là un moment historique pour les chrétiens d’Irak bien sûr, mais aussi pour toute 
l’Église de ce XXIe siècle traversée par la mort et par la Résurrection. Ce retour à la vie a été possible et réalisé en 
grande partie grâce à l’amitié, au soutien financier et aux prières de l’Église de France.  
Avec les patriarches d’Orient, je vous en remercie. Cette année encore, je viens confier à votre prière tous nos frères et 
sœurs d’Orient qui souffrent : la situation se détériore dramatiquement en Syrie, au Liban, en Arménie, au Tigré…De là 
où ils sont, nos frères et sœurs d’Orient nous témoignent leur amitié et ils seront en communion avec nous tous le 9 mai 
prochain. 
À l’occasion de cette journée, je vous invite à manifester votre soutien envers les chrétiens d’Orient à travers l’utilisation 
des supports de communication ci-joints. Je vous invite à prier à cette intention de la journée : 
« Seigneur, en cette journée des chrétiens d’Orient, nous te prions pour la paix dans le monde. Donne à nos 
frères et sœurs d’Orient de garder l’espérance et de croire en un avenir possible sur leurs terres. » 

Monseigneur Pascal GOLLNISCH 
 
 

 
 
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 17h 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-viry-catholique.fr – contact@savigny-viry-catholique.fr 

est  retournée vers le Père 

 Christiane BARABAN  
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