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Calendrier de la Paroisse mois d’Avril 

Dimanche 10 à 11h : Eveil à la Foi pour les enfants 
de 3 à 7 ans à l’Espace Père Coindreau, à côté de 
l’église Sainte Thérèse. & Partage de l’Evangile pour 
les enfants à partir de 7 ans. 

 

Lundi 11 à 18h30 : Maison Bonne Nouvelle, Réunion 
du groupe de Prière « Le Pain de Vie »  

Lundi 11 à 19h : église  St Martin, Chapelet 

Vendredi 15 à 15h : Ste Thérèse, chemin de Croix 

Vendredi 15 à 18h30 : Notre Dame d’Espérance, 
chemin de Croix 

 

Messes  des  09 et 10  Avril  2022  
Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur – Année C 

PROCESSION DES RAMEAUX  
1ère lecture :    «Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur » (Lc 19, 28-40) 
 
MESSE DE LA PASSION 
1ère lecture       « Je n’ai pas caché ma face devant les outrages, je sais que je ne serai pas 
confondu » (Is 50, 4-7) 
Psaume 21:    « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » 
2ème lecture :  «  Il s’est abaissé : c’est pourquoi Dieu l’a exalté » (Ph 2 6-11) 
Évangile :       « Passion de notre Seigneur Jésus Christ (Lc 22, 14 – 23, 56) 
 

MESSE  CHRISMALE  2022  

Cette année, la messe chrismale aura lieu mardi 12 avril à 20h30. La Messe Chrismale reçoit 
cette appellation parce que c’est au cours de cette célébration que le Saint Chrême est consacré. 
Cette huile servira à partir de la fête de Pâques, puis tout au long de l’année pour les sacrements 
du baptême, de la confirmation et de l’ordre. 
Avec le Saint Chrême qui est l’objet d’une consécration spéciale, deux autres huiles sont bénites : 
l’Huile des catéchumènes qui sert dans les célébrations préparatoires au baptême surtout pour les 
adultes ou les enfants déjà grands et l’Huile des Malades qui sert dans la célébration du Sacrement 
des malades. 

Au cours de cette messe qui manifeste l’unité de toute l’Église diocésaine autour de son Évêque, 
les prêtres et les diacres renouvellent leurs engagements d’ordinations. 

 
FORMATION DIOCESAINE : A la recherche de l’Arche d’Alliance 
Mardi 12 avril de 20h30 à 22h30. Salle Jean XXIII, 23 avenue des écoles Savigny sur Orge 91600 
Rencontres sous forme d’ateliers.  Un titre qui peut faire penser à une fiction. Il s’agit en fait de 
porter un nouveau regard sur la lecture de l’Ancien Testament, à la lumière de l’archéologie et des 
études biblique récentes. Où les « tables de la loi » furent-elles déposées après un cheminement 
dans le désert ? A Silo selon les livres de Samuel, dans le temple de Jérusalem au temps de 
Salomon ? Nous irons à la quête de l’Arche à travers des récits souvent légendaires et à la 
découverte de la lente révélation du Dieu unique. 
Contact et inscription : danielle.thomasset@wanadoo.fr  06 15 36 44 27 
Réunion suivante  le 17 mai  2022 
 

Equipe Espérance 
Mardi 19 :  Maison Bonne Nouvelle, réunion de l'Equipe Espérance. Elle sera suivie, comme 
d’habitude, d'un repas partagé à 12h avec ceux qui s’intéressent à notre mission. 
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HORAIRES DES CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE 
 
 

LA Sainte  Cène  -  Jeudi  Saint  14  avril  (Pas de messe de semaine ce jour-là) 
 
19h00  Sainte Thérèse   19h00  Saint Martin (rite extraordinaire) 
____________________________________________________________________________ 

Chemin de Croix -  Vendredi  Saint  14  avril 
 
15h00  Sainte Thérèse    18h30  Notre  Dame  d’Espérance
 ____________________________________________________________________________ 

Célébration de la Passion  -  Vendredi  Saint  15  avril 
 
19h00   Sainte Thérèse   20h30   Saint Martin 
____________________________________________________________________________ 

Vigile  Pascale  -  Samedi Saint  16  avril 
 
20h30   Notre  Dame  d’Espérance 
____________________________________________________________________________ 

 
Dimanche de Pâques  -  17  avril 

 
9h30   Saint  Martin    11h00   Sainte Thérèse 

Célébrations  pénitentielles  communautaires 
 
Jeudi  07  avril  20h30    Notre  Dame  des  Cités 
Lundi  11  avril  20h30   Eglise  Sainte  Thérèse 
_______________________________________________________________________________ 

Permanences pour les confessions individuelles 
 
Samedi  09  avril  17h00 – 17h45  Notre  Dame  d’Espérance 
Samedi  16  avril  11h00 – 12h00  Sainte Thérèse 
 
(En semaine, confessions Mardi à Saint Martin et jeudi à Sainte Thérèse après les messes de 9h, sauf le 
Jeudi Saint) 

 
 
 
 
 
 
 
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 retournés vers le Père 

Daniel Louis Emile  RIBAILLIER 

 Maxime  MAUD 
 
 
 

Ont  été  baptisés 
 Esther Nene MERVEILLE 
 Eléonor Maria  LEQUIPPE 
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