
.Agenda paroissial 
Période du 15 au 21 mai 2021 - n°482 

 

Calendrier Mai 

Lundi 17 mai à 18h : Maison Bonne Nouvelle, 
Réunion du groupe de Prière « Le Pain de Vie » 

 

Samedi 22 mai à 18h: Sainte Thérèse : Premières 
communions des enfants du KT  

 

 

Messes du 15 et 16 Mai 2021  

7ème  dimanche de Pâques - Année B 
1

ère
 lecture :  «Il faut que l’un d’entre eux devienne, avec nous, témoin de la résurrection de Jésus » (Ac 1, 15-

17.20a.20c-26) 
Psaume 102 :   «Le Seigneur a son trône dans les cieux » 
2

ème
 lecture:     «Qui demeure dans l’amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui » (1 Jn 4, 11-16) 

Évangile : «Qu’ils soient un, comme nous-mêmes » (Jn 17, 11b-19) 

MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS 
POUR LA 55e JOURNÉE MONDIALE 

DES COMMUNICATIONS SOCIALES (Extrait) 

« Viens et vois » (Jn 1,46). Communiquer en rencontrant les personnes où et comme elles sont 

Chers frères et sœurs, 

L'invitation à « venir et voir », qui accompagne les premières rencontres émotionnantes de Jésus avec les 
disciples, est également la démarche de toute authentique communication humaine. Pour raconter la vérité de 
la vie qui devient histoire (cf. Message pour la 54e Journée Mondiale des Communications Sociales, 24 
janvier 2020), il est nécessaire de sortir de la présomption commode de « déjà savoir » et de se mettre en 
marche, aller voir, être avec les personnes, les écouter, recueillir les suggestions de la réalité qui nous 
surprendra toujours par l'un ou l’autre de ses aspects. « Ouvre avec émerveillement les yeux à ce que tu 
verras, et laisse tes mains se remplir de la fraîcheur de la sève, de sorte que lorsque les autres te liront, ils 
toucheront du doigt le miracle palpitant de la vie », conseillait le bienheureux Manuel Lozano Garrido[1] à ses 
collègues journalistes. Cette année, je désire donc consacrer le Message à l'appel à « venir et voir », comme 
suggestion pour toute expression de communication qui se veut limpide et honnête : dans la rédaction d'un 
journal comme dans le monde d'internet, dans la prédication ordinaire de l'Eglise comme dans la 
communication politique ou sociale. « Viens et vois » est la façon dont la foi chrétienne s'est communiquée, à 
partir des premières rencontres sur les rives du Jourdain et du lac de Galilée. (…) 
Rien ne remplace le fait de voir en personne 
Dans la communication, rien ne peut jamais complètement remplacer le fait de voir en personne. Certaines 
choses ne peuvent s'apprendre qu'en en faisant l'expérience. En effet, on ne communique pas seulement à 
travers les paroles, mais avec les yeux, avec le ton de la voix, avec les gestes. La force d'attraction de Jésus 
sur ceux qui le rencontrent dépendait de la vérité de sa prédication, mais l'efficacité de ce qu'il disait était 
indissociable de son regard, de son comportement, et même de ses silences. Les disciples non seulement 
écoutaient ses paroles, mais ils le regardaient parler. En effet, en lui – le Logos incarné – la Parole s'est faite 
Visage, le Dieu invisible s'est laissé voir, entendre et toucher, comme l'écrit Jean lui-même (cf. 1 Jn 1, 1-3). La 
parole n'est efficace que si elle se “voit”, si elle nous fait participer à une expérience, à un dialogue. C'est pour 
cette raison que le “viens et vois” était, et est, essentiel. 
 
Seigneur, enseigne-nous à sortir de nous-mêmes,  
et à marcher à la recherche de la vérité.   ,  
Enseigne-nous à aller et à voir, enseigne-nous à écouter,     
à ne pas avoir de préjugés, à ne pas tirer de conclusions hâtives.    

Enseigne-nous à aller là où personne ne veut aller, 
à prendre le temps de comprendre, 
à porter l’attention sur l’essentiel, 
à ne pas nous laisser distraire par le superflu, 
à distinguer l’apparence trompeuse de la vérité. 
Donne-nous la grâce de reconnaître tes demeures dans le monde 
et l’honnêteté de raconter ce que nous avons vu. 

Prière du pape François 
 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/communications/documents/papa-francesco_20200124_messaggio-comunicazioni-sociali.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/communications/documents/papa-francesco_20210123_messaggio-comunicazioni-sociali.html#_ftn1


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 

 

Horaire de la journée des neuvaines avec le groupe du chapelet à Saint Martin 
Du lundi à vendredi  à  18h  samedi et dimanche  à 15h 

On commencera le vendredi 14  à  18h à Saint Martin 

La neuvaine à l’Esprit Saint 

 

Après la célébration de l’Ascension, nous rentrons dans les jours qui nous préparent à Pentecôte. Comme 

les apôtres, nous sommes alors en attente de l’Esprit Saint. Mais avant que les Apôtres ne le reçoivent, ils 

passent 9 jours en prière ; il s’agit de la première neuvaine ! Depuis lors, les chrétiens ont ainsi l’habitude 

de faire une neuvaine à l’Esprit-Saint entre l’Ascension et la Pentecôte, en vue de se préparer à recevoir 

de nouveau l’Esprit. Dans notre secteur Savigny-Viry avec les différents groupes de prière, avec tous les 

fidèles nous vous proposons une neuvaine à l’Esprit Saint, qui a commencé le 14 mai et prendra fin la 

veille de Pentecôte, soit le 22 mai. Vous trouverez au fond des églises les livrets, mis à la disposition de 

ceux qui souhaitent participer à cette neuvaine. A Saint Martin, il y a le groupe de chapelet, ils le feront du 

lundi à vendredi à 18h et le samedi et dimanche à 15h.  

 
Dimanche prochain, une quête à la sortie pour les communications Sociales : 

 

En 2019, nous vous annoncions que la quête pour les Communications Sociales servirait à l’élaboration du 
nouveau site internet diocésain. Ce site a été effectivement était mis en ligne au printemps 2020. Nous vous 
remercions de votre générosité qui a permis à ce projet de voir le jour et de servir ainsi la mission de l’Église 
en Essonne. 
La quête 2020 n’a pu avoir lieu à cause de la pandémie. Nous comptons sur votre générosité cette année et 
vous en remercions de tout cœur. Elle nous permettra de poursuivre le développement des outils de 
communication de notre diocèse. Nous vous remercions de votre générosité.  

 
La messe du dimanche à Sainte Thérèse : (sauf ce dimanche 16 mai) 

Vous pouvez suivre à 11h en direct et en différé 
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 

est  retourné vers le Père 

 Claudio Odillo ROSSI 

Ont été baptisés 

 Théo BOULEZ 

 Noé CAILLAUD 
 

https://www.youtube.com/channel/UCMIMUDEqUCGxHRdxXpvx1Ug/live
http://www.savigny-viry-catholique.fr/
mailto:secretariat@savigny-viry-catholique.fr
http://www-viry-catholique.fr/

