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Calendrier de la Paroisse mois d’Avril 

Dimanche 24 à 15h : St Martin, Rosaire 

Lundi 25 à 18h30 : Maison Bonne Nouvelle, Réunion 
du groupe de Prière « Le Pain de Vie »  

Lundi 25 à 19h : église  St Martin, Chapelet 
Vendredi 29 à 20h30 : Eglise Saint Martin, Adoration 
du Saint Sacrement 

Calendrier de la Paroisse mois de Mai 

Lundi 02 mai à 8h30: Eglise Sainte Thérèse, Ménage 

 

Lundi 02 à 18h30 : Maison Bonne Nouvelle, Réunion 
du groupe de Prière « Le Pain de Vie »  

Lundi 02 à 19h : église  St Martin, Chapelet 

Samedi 07 de 9h à 16h: Maison Bonne Nouvelle ; 
Brocante 

 

Du 2 au 6 mai pour le diocèse : 

Pèlerinage diocésain à Lourdes. 

 

Messes  des  23  et 24  Avril  2022  
2ème dimanche de Pâques  

Dimanche  de  la  Divine  Miséricorde 
 Année C 

1ère lecture :  « Des foules d’hommes et de femmes, en devenant croyants, s’attachèrent au Seigneur » (Ac 
5, 12-16) 
Psaume 117 :   « Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour ! »  
2ème lecture : «J’étais mort, et me voilà vivant pour les siècles des siècles » (Ap 1, 9-11a.12-13.17-19) 
Evangile :         « Huit jours plus tard, Jésus vient » (Jn 20, 19-31) 

DIMANCHE  DE  LA DIVINE  MISÉRICORDE 

Qu’est-ce que la miséricorde ? 

La miséricorde est une attitude caractéristique de Dieu qui peut le définir tout entier : comme le 

disait Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, « Il n’est qu’amour et miséricorde ». La miséricorde est 

révélatrice du soin dont le Père entoure ses enfants : Dieu écoute avec attention ce qui monte du 

cœur de l’homme ce qui provoque en Lui une attention quasi-maternelle. L’homme peut alors 

accepter de voir la misère, la pauvreté, l’étroitesse de sa vie. 

Face à nos difficultés à aimer et à pardonner, Dieu lui-même vient combler nos manques et 

restaurer notre humanité pour nous orienter vers une vie plus donnée. Si la miséricorde ne se réduit 

pas au pardon, elle conduit de manière privilégiée au sacrement de la réconciliation. En effet, c’est 

le lieu où l’on peut faire avec certitude l’expérience de cette action amoureuse de Dieu qui vient 

guérir le cœur de l’homme blessé par le mal qu’il est capable de commettre. 

Quelques Visages de la miséricorde 

 Sainte Faustine : Première sainte canonisée en l’an 2000, au début du XXIe siècle, par le 

Pape Jean-Paul II, sainte Faustine Kowalska est née le 25 août 1905 dans un petit village de 

Pologne. Sœur Marie-Faustine meurt à Cracovie le 5 octobre 1938, âgée d’à peine 33 ans. 

 Saint Jean-Paul II : Premier pape polonais de l’histoire, Jean-Paul II a dès le jour de 

l’inauguration de son pontificat lancé un appel aux jeunes : « Vous êtes l’espérance de 

l’Église ». Pape globe-trotteur, ardent défenseur de la vie, il est aussi le pape de la 

miséricorde. 

 Edith Stein : Philosophe et carmélite, Edith Stein vient au monde dans une famille juive le 12 

octobre 1891. En 1921, la lecture de l’autobiographie de Thérèse d’Avila l’incite à se 

convertir au catholicisme. Elle est habitée par une spiritualité de la Croix. Elle meurt, victime 

de la shoah le 9 août 1942. 



 Saint Martin de Tours : Que les Eglises d’Orient appellent aussi « saint Martin le 

Miséricordieux ». Il est né en Pannonie, l’actuelle Hongrie, sur les frontières de l’empire 

romain où son père était en garnison. Il est connu de par sa générosité légendaire. 

 Maïti Girtanner : Maïti Girtanner (1922-2014) est une figure de la résistance française. A 21 

ans elle est arrêtée et torturée. Après de longues années de souffrances physiques, morales 

et de prières, elle parvient à pardonner à son bourreau, un médecin nazi. 

 Claire Ly : Avril 1975, les khmers rouges deviennent les maîtres du Cambodge. Pour Claire 

Ly, professeur de philosophie, commence alors un long calvaire : camp de travail à la 

campagne, exécutions sommaires, endoctrinement des enfants, malnutrition, chasse aux 

bourgeois et aux intellectuels. Après des sentiments de haine et de révolte, elle découvre ce 

qu’elle appelle « le dieu des occidentaux » et, elle qui est d’origine bouddhiste, s’est peu à 

peu converti au christianisme. 

 

JOURNEE DE PRIERE ET QUETE POUR LES VOCATIONS   7 & 8 mai 

Le 8 mai a lieu la journée mondiale de prière pour les vocations. Il y a aujourd’hui en Ile-de-France 

près de 180 séminaristes et jeunes en année de fondation spirituelle et de nombreux jeunes  

  hommes et jeunes femmes cheminent dans les groupes de réflexion. Chacun d’eux a besoin du 

soutien par la prière et par le don des fidèles. La quête de ce jour contribue au financement de la 

pastorale des vocations religieuses et sacerdotales ainsi qu’à la formation des près de 180 

séminaristes et jeunes en année de fondation spirituelle pour les diocèses d’Ile-de-France. Cette 

formation revient à 25 000€ par séminariste et par an et est financée uniquement grâce à la 

générosité des fidèles. Vous pouvez également envoyer vos dons, déductibles de vos impôts, à : 

Œuvre des Vocations,  15 rue des Ursins,  75004 Paris 

Don en ligne sur www.mavocation.org 

AU NOM DES FUTURS PRETRES : MERCI ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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  retournés vers le Père 

 Andrée  LAMAURT 

 Bernadette  QUIDU 

 Pierre  IANNARELLI 

 René  MAHE 

Ont  été  baptisés 
 Maël et Angeline 
RAVERA CHARROUX 

  
Samedi 23 Avril 2022 

Eglise  Sainte  Thérèse 
Ils se sont dit « OUI » 

Mr Rodrigo MENDES MOREIRA 
& Mle Francisca DA MOTA ANTONIA 
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