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Calendrier de la Paroisse mois de Mars 

Samedi 26 à 18h : NDE 2ème scrutin pour les  
catéchumènes adultes. 

Dimanche 27 de 11h-17h (repas compris) : A Ste 
Thérèse et à l’Espace P. Coindreau : Récollection 
spirituelle de Carême des équipes animatrices et 
liturgiques  

Dimanche 27 à 14h30 et dimanche 27 à 15h : église 
NDE : Répétition pour le spectacle de Pâques  

Lundi 28 à 18h30 : Maison Bonne Nouvelle, Réunion 
du groupe de Prière « Le Pain de Vie »  

Lundi 28 à 19h : église  St Martin, Chapelet 

Calendrier de la Paroisse mois d’Avril 

Vendredi 01 Avril à 15h : église Sainte Thérèse, 
Chemin de Croix 

Vendredi 01 à 20h30 : Espace P.Coindreau : 
Préparation au mariage des fiancés. Découverte de la 
Bible  

Vendredi 01 à 20h30 : église Saint Martin, Adoration 
du Saint Sacrement 

Samedi 02 de 9h30 à 16h : Maison Bonne Nouvelle, 
Brocante 

Samedi 02 à 15h30 : église Ste Thérèse, Mariage 
entre Christine ROUX et Bruno SCHULSTER 

Dimanche 03 de 15h-17h : salle Jean XXIII, 
formation liturgique 

Dimanche 03 à l’Espace P.Coindreau rencontre des 
jeunes 16-25 ans à la suite de la messe de 11h à Ste 
Thérèse.  

Lundi 04 à 8h30 : église Sainte Thérèse , Ménage  

Mardi 05 à 20h30 : Réunion de l’Equipe 
Animatrice. Si vous avez des informations, des 
propositions, ou suggestions à faire passer, 
merci de les communiquer aux membres de 
l’Equipe. 

 

Messes  des  26 et 27 mars  2022  
4

ème
 dimanche de Carême – Année C 

 
1

ère
 lecture :    «L’arrivée du peuple de Dieu en Terre Promise et la célébration de la Pâque (Jos 5, 9a.10-12) 

Psaume 33 :   « Goûtez et voyez, comme est bon le Seigneur ! » (cf. Ps 33, 9a) 
2

ème
 lecture :  « Dieu nous a réconciliés avec lui par le Christ » (2 Co 5, 17-21) 

Évangile :       « Ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie » (Lc 15, 1-3.11-32) 

ACTE DE CONSÉCRATION AU CŒUR IMMACULÉ DE MARIE 

(Extrait de la prière du pape François) 

 

Ô Marie, Mère de Dieu et notre Mère, en cette heure de tribulation nous avons recours à toi. Tu es 

Mère, tu nous aimes et tu nous connais : rien de tout ce à quoi nous tenons ne t’est caché. Mère de 

miséricorde, nous avons tant de fois fait l’expérience de ta tendresse providentielle, de ta présence 

qui ramène la paix, car tu nous guides toujours vers Jésus, Prince de la paix. Mais nous avons 

perdu le chemin de la paix. Nous avons oublié la leçon des tragédies du siècle passé, le sacrifice 

de millions de morts des guerres mondiales. Nous avons enfreint les engagements pris en tant que 

Communauté des Nations et nous sommes en train de trahir les rêves de paix des peuples, et les 

espérances des jeunes. Nous sommes tombés malades d’avidité, nous nous sommes enfermés 

dans des intérêts nationalistes, nous nous sommes laissés dessécher par l’indifférence et paralyser 

par l’égoïsme. Nous avons préféré ignorer Dieu, vivre avec nos faussetés, nourrir l’agressivité, 

supprimer des vies et accumuler des armes, en oubliant que nous sommes les gardiens de notre 

prochain et de la maison commune. Nous avons mutilé par la guerre le jardin de la Terre, nous 

avons blessé par le péché le cœur de notre Père qui nous veut frères et sœurs. Nous sommes 

devenus indifférents à tous et à tout, sauf à nous-mêmes. Et avec honte nous disons : pardonne-

nous, Seigneur ! (…) 

Nous recourons donc à toi, nous frappons à la porte de ton Cœur, nous, tes chers enfants qu’en 

tout temps tu ne te lasses pas de visiter et d’inviter à la conversion. En cette heure sombre, viens 

nous secourir et nous consoler. Répète à chacun d’entre nous : “Ne suis-je pas ici, moi qui suis ta 

Mère?” Tu sais comment défaire les nœuds de notre cœur et de notre temps. Nous mettons notre 

confiance en toi. Nous sommes certains que tu ne méprises pas nos supplications et que tu viens à 

notre aide, en particulier au moment de l’épreuve. (…)  Reçois donc, ô Mère, notre supplique. (…) 



Mère de Dieu et notre Mère, nous confions et consacrons solennellement à ton Cœur immaculé 

nous-mêmes, l’Église et l’humanité tout entière, en particulier la Russie et l’Ukraine. Accueille cet 

acte que nous accomplissons avec confiance et amour, fais que cesse la guerre, assure au monde 

la paix. Le “oui” qui a jailli de ton Cœur a ouvert les portes de l’histoire au Prince de la paix ; nous 

espérons que la paix viendra encore par ton Cœur. Nous te consacrons l’avenir de toute la famille 

humaine, les nécessités et les attentes des peuples, les angoisses et les espérances du monde. 

Qu’à travers toi, la Miséricorde divine se déverse sur la terre et que la douce palpitation de la paix 

recommence à rythmer nos journées. Femme du “oui”, sur qui l’Esprit Saint est descendu, ramène 

parmi nous l’harmonie de Dieu. Désaltère l’aridité de nos cœurs, toi qui es “source vive 

d’espérance”. Tu as tissé l’humanité de Jésus, fais de nous des artisans de communion. Tu as 

marché sur nos routes, guide-nous sur les chemins de la paix. AMEN 

Les jeudis de Carême : Pour se préparer à Pâques, des rencontres ouvertes à tous , sont proposées à 
partir des thèmes du Synode lancé par le pape François  
Jeudi 31 mars à 20h30, 4ème  rencontre : Thème : « Quels choix missionnaires pour nos 
communautés » à l’Espace P. Coindreau Tous sont invités à partager la responsabilité de notre mission 
commune avec courage et profondeur, c’est-à-dire en conjuguant liberté, vérité et charité.   
 

FORMATION DIOCESAINE : Lire l’évangile de Luc 
Jeudi 07 avril de 14h à 16h  Salle Jean XXIII, 23 avenue des écoles Savigny sur Orge 91600 : Rencontres 
sous forme d’ateliers. L’année liturgique qui s’annonce va donner une large place à cet évangile. L’occasion 
est donnée de (re) travailler ce livret qui « raconte » en même temps qu’il introduit dans le mystère de Jésus. 
Nous rechercherons comment l’auteur a puisé dans les Écritures d’Israël des évènements et des figures qui 
révèlent qui est ce Dieu que Jésus appelle Père. 
Intervenante : Danielle Thomasset 
Contact et inscription : danielle.thomasset@wanadoo.fr   06 15 36 44 27   Réunion suivante le 12 mai 
 
Quête CCFD-TERRE SOLIDAIRE :A chaque période de Carême, le pape François nous rappelle 
combien il est important d'être à l'écoute du prochain et faire preuve de charité pour bâtir un monde 
plus fraternel . 
Participer à la collecte du CCFD-TERRE SOLIDAIRE fait partie intégrante de ce geste, de solidarité. 
C'est pourquoi nous vous proposons, à la sortie, une enveloppe où glisser votre don et nous la 
rapporter la semaine prochaine ou de l'envoyer directement à l'adresse indiquée. Nous vous 
rappelons que ce don est déductible des impôts à hauteur de 66%. " 
Merci pour votre générosité. 

 
 
 
 
 
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. 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). 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 
 

Sacrement de réconciliation 
A Savigny sur Orge, possibilité de rencontrer un prêtre après les messes de semaine à 9h30 (mardi et jeudi)  
A Viry-Châtillon, une demi-heure avant les messes de semaine (lundi, mercredi et vendredi). 

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 Notre Dame d’Esperance 2 rue renoir le samedi de 17h à 18h 
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 
Mercredi de 10h à 12h     Jeudi  de 9h30 à 12h  samedi  de 9h30 à 12h  
Pendant les petites vacances scolaires : uniquement les matins. 

Accueil dans l’église Sainte Thérèse - 23 avenue des écoles, 01 69 24 86 50. 
Mercredi et Jeudi de 9h30 à 12h  Samedi de 14h30 à 17h. 
Pendant les vacances scolaires : jeudi matin & samedi après-midi uniquement. 
Réservation d’une salle paroissiale : Sainte Thérèse : envoyer un mail à gestionsalles.ac@gmail.com   
           Bonne Nouvelle : téléphoner à J.P. Yonnet  07 69 03 91 06 

Sont  retournées vers le Père 

Jeanne WATRELOT     Angèle  BROTONS 
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