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Calendrier de la Paroisse mois d’Avril 

Vendredi 22 à 20h30 : Eglise Saint Martin, Adoration 
du Saint Sacrement 

Samedi 23 à Sainte Thérèse, Mariage de Mr Rodrigo 
MENDES MOREIRA et de Mle Francisca Da Mota 
ANTONIA 

 

Messes  des  16 et 17  Avril  2022  
 Année C 

MESSE DU JOUR DE PÂQUES 

1ère lecture : « Nous avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d’entre les morts » (Ac 10, 34a.37-
43) 
Psaume 117 : Voici le jour que fit le Seigneur, 
2ème lecture : « Recherchez les réalités d’en haut, là où est le Christ » (Col 3, 1-4) 
Evangile : « Il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts » (Jn 20, 1-9) 
 

FLASHES  SUR  LA  SEMAINE  SAINTE 

LE TRIDUUM PASCAL : Mot latin signifiant « un espace de trois jours », le Triduum pascal, qui va de 
la messe du soir le Jeudi Saint au dimanche de Pâques inclus, est le centre de gravité de l’année liturgique. 

LE JEUDI SAINT 

Jésus prend son dernier repas avec les douze Apôtres dans la salle dite du “Cénacle”. Saint Paul et les évangélistes 

Marc, Luc et Matthieu rapportent les récits de la Cène au cours de laquelle, en prenant le pain et le vin, le Christ rend 

grâce et offre son Corps et son Sang pour le salut des hommes. 

Au cours de ce repas, Jésus va se mettre à genoux devant chacun de ses disciples et leur laver les pieds. Il 
prend la tenue de serviteur et dit : « C’est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez vous aussi 
comme j’ai fait pour vous. » Au cours de la messe célébrée avec solennité, on répète le geste du lavement 
des pieds. 

Le Jeudi Saint, l’Église célèbre la messe « en mémoire de la Cène du Seigneur », puis le 
Saint Sacrement est déposé au “reposoir”, l’autel est dépouillé, la croix est enlevée et voilée. Tout ce 
dépouillement : le Christ est entré dans sa passion, dépouillé de tout. C’est une nuit d’adoration, les fidèles 
s’unissent à la prière du Christ ce soir-là, en veillant auprès du Saint-Sacrement (le pain et le vin consacrés 
au cours de la messe) jusque tard dans la nuit. 

LE VENDREDI SAINT 

Chargé de la croix, le Christ gravit la colline du Golgotha (littéralement « Mont du crâne », autrement appelé 
« Calvaire ») et tombe plusieurs fois d’épuisement. Crucifié, Il expire au bout de quelques heures. Descendu 
de la croix par ses proches, Il est enveloppé dans un linge blanc (le « linceul ») et mis au tombeau. 

Les chrétiens sont appelés au jeûne (qui consiste à se priver de nourriture suivant l’âge et les forces du 
fidèle), démarche de pénitence et de conversion, expression de l’attente du Christ. L’office du Vendredi saint, 
appelé « célébration de la Passion du Seigneur », est centré sur la proclamation du récit de la Passion. Il est 
proposé aux fidèles un Chemin de croix qui suit les étapes de la Passion du Christ. 

LE SAMEDI SAINT« Le Samedi saint, l’Église demeure auprès du tombeau de son Seigneur. Elle médite 

la passion et la mort du Christ, ainsi que sa descente au séjour des morts, en attendant sa résurrection dans 

le jeûne et la prière. » Ces quelques lignes du Missel romain nous donne le sens du Samedi saint.  
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LA VIGILE PASCALE 

La célébration de la nuit du Samedi Saint au dimanche de Pâques est « une veille en l’honneur du Seigneur 

» durant laquelle les catholiques célèbrent Pâques, passage des ténèbres à la lumière, victoire du Christ sur 

la mort. C’est pourquoi, dans la nuit, le feu et le cierge de Pâques sont allumés, puis la flamme est transmise 

aux fidèles. 

C’est aussi durant cette veillée – ou Vigile pascale – que sont célébrés les baptêmes d’adultes. Ils sont 
l’occasion pour les fidèles de renouveler les promesses de leur baptême. À l’issue de leur chemin 
de catéchuménat, vécu depuis plusieurs années, cette nuit pascale constitue un sommet pour leur initiation 
chrétienne. 

La fête de Pâques est la plus importante pour les chrétiens. Elle célèbre la Résurrection du Christ, sa 
victoire sur la mort qui est l’élément central de la foi chrétienne. Elle est la fête chrétienne la plus ancienne et 
la fête centrale de l’année liturgique. 

La célébration de la fête de Pâques est l’occasion pour les chrétiens de renouveler leur profession de foi 
baptismale. A la Vigile pascale, Le cierge pascal, symbole de la présence du Christ, est alors allumé et 
brillera du dimanche de Pâques à celui de la Pentecôte. 

La Résurrection du Christ est l’accomplissement des promesses faites par Dieu à son peuple. C’est pourquoi 
la fête de Pâques, célébrée par une messe solennelle, est le sommet du calendrier liturgique chrétien. Ce 
jour d’allégresse est marqué dans les églises par la couleur blanche ou dorée, symbole de joie et de lumière 
      Site de la Conférence des évêques de France 

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. 
 
RENCONTRE  DU  MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) A  VIRY  CHATILLON 
Le vendredi  22 avril  de 14h30 à 17h dans la salle à Sainte Bernadette (Salle Notre Dame de Fatima) aura 
lieu la réunion de l’équipe du MCR. Tous les retraités du secteur sont invités à y assister pour venir découvrir 
le MCR. Nous prenons soin les uns des autres et nous sommes ouverts à tout le secteur, chacun à sa place 
parmi nous. Si vous venez vous serez très bien accueillis 
Réunion suivante le 20 mai 2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
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 
Jeudi, 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 

 Claudine  BOZZI 

 France Aimé  PETIT 

Ont  été  baptisés 
 Hannah AKUE 

Pendant le Vigile Pascale 
 Kristof  ELEDUT 
 Kathleen  KOCKX 
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