
.Agenda paroissial 
Période du 08 au 14 mai 2021 - n°481 

 

Calendrier Mai 

Lundi 10 mai à 18h : Maison Bonne Nouvelle, 
Réunion du groupe de Prière « Le Pain de Vie » 

Samedi 15 à 8h30 : Eglise St Martin, Ménage 

Samedi 15 à 17h : Notre Dame d’Espérance, La 
messe en l’honneur de  Notre Dame de Fatima est 
reportée le 15 mai, pour des raisons indépendantes 
de notre volonté. 

 

Messes du 08 et 09 Mai 2021  

6ème  dimanche de Pâques - Année B 

1
ère

 lecture :  « Même sur les nations païennes, le don de l’Esprit Saint avait été répandu » (Ac 10, 25-26.34-
35.44-48) 
Psaume 97:     «Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations.. ». 

2
ème

 lecture:     «Dieu est amour » (1 Jn 4, 7-10) 
Évangile : «Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime » (Jn 15, 9-17) 
 

Initiation à la vie chrétienne 

En ce mois de mai et bientôt juin, plusieurs sacrements de l’initiation chrétienne seront célébrés ou 

sont déjà célébrés dans nos communautés. Trois sacrements nous aident à nous initier à la vie 

chrétienne : baptême, confirmation et eucharistie. La question est de savoir, a-t-on fini un jour de 

s’initier à la vie chrétienne ? Est-ce que cela concerne uniquement les enfants, les jeunes ou les 

adultes qui se préparent à ces sacrements ? 

La réponse est non ! Car on n’a jamais fini de s’initier à la vie chrétienne. Il s’agit en effet 

d’apprendre le langage de l’Amour selon le cœur de Dieu. Or son Amour est infini devant notre 

finitude comme créature et pourtant il a implanté cet amour dans nos cœurs. A nous d’apprendre 

chaque jour à le faire fructifier comme nous rappelle saint Jean dans les passages d’évangile lus 

pendant le temps pascal que nous vivons. 

Chaque fois que nous allons participer à la messe, nous apprenons à vivre en chrétien. 

Évidemment, chacun avec une certaine expérience à renouveler. Les aînés dans la foi permettent 

aux néophytes d’avancer, d’apprendre dans des échanges où chacun reçoit quelque chose de la 

grâce divine. Le catéchuménat est un terreau visible et palpable pour cela. Mais pas uniquement, 

car d’autres rencontres au sein de la communauté chrétienne peuvent aider à l’initiation chrétienne. 

Par exemple, les préparations de messes lorsqu’on prend le temps de lire et de comprendre la 

Parole de Dieu et le déroulement de la liturgie. Attention, une préparation de messe ne se limite 

donc pas à chercher quel chant va-t-on chanter ? Elle invite à se laisser bousculer par la Parole de 

Dieu. 

Mais aussi, la préparation au mariage, aux obsèques … L’expérience montre que plusieurs 

personnes prennent contact avec l’Eglise à ces occasions joyeuses ou tristes. A la communauté 

d’adapter les liens tissés ou à tisser avec ces personnes. 

Alors soyons vigilants et ne manquons pas ces rendez-vous où chacun reçoit et peut donner. 

Père Emmanuel BIDZOGO 

 
HORAIRES DE L’ASCENSION  

 
Jeudi 13 Ascension  Saint Martin     9h 
 

        Sainte Thérèse    9h 
 

    Sainte Thérèse  11h 
 

    Notre Dame d’Espérance 11h 

 



 

HORAIRES de la PENTECOTE  
 
PENTECOTE   Notre Dame d’Espérance Messe du Samedi  18h 
        Messe du Dimanche   11h 
 
    Saint Martin   Messe du Dimanche    9h 
 
    Sainte Thérèse  Messe du Samedi  18h 
        Messe du Dimanche     9h 
        Messe du Dimanche  11h 

 

Catéchuménat Synode 
 

Néophytes et synode : Il n’est pas encore trop tard pour entrer en synode ! 

Les baptisés de Pâques et les futurs confirmés de Pentecôte sont invités à participer largement à 
celui-ci. 
Pour cela, l’équipe diocésaine du catéchuménat a préparé un livret simplifié pour accompagner ces 
nouveaux chrétiens. 
C’est l’occasion pour les néophytes et les confirmés de relire déjà le chemin parcouru, de tisser des 
liens avec des membres de leur communauté et d’envisager l’avenir de leur Église en Essonne. 
Comment ? En prenant la parole, en la partageant avec d’autres et en la faisant remonter 
sur https://evry.catholique.fr/synode 
Chaque secteur pastoral peut aussi relancer les adultes qui ont reçu les sacrements de l’Initiation 
au cours de l’année 2020. 

Florence, déléguée diocésaine au service du catéchuménat 
 

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 18h 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 

Sont  retournés vers le Père 

 Léon HAIGNERE 

 Jacqueline  REPPLINGER 

 Denise BAHIER 
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