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Dimanche des Rameaux et 
de la passion & 
Semaine 
Sainte 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi 9 avril 
& Dimanche 10 avril 

Mardi 12 avril 
Messe Chrismale à la Cathédrale d’Évry. 
Bénédiction des Huiles, consécration du Saint Chrême. 

Jeudi Saint 14 avril 
La Cène : le dernier repas de Jésus, l’Institution et 

l’Eucharistie et lavement des pieds 
 
 
 

 
 

Vendredi Saint 15 avril 
Jésus est crucifié. Il meurt en croix. 
Chemin de Croix – Célébration de la Passion. 

Samedi Saint 16 avril et dimanche 17 avril 
Le tombeau est vide – Jésus est ressuscité. 

Fêtes de Pâques – Fête du triomphe de la Vie. 
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Célébrations pénitentielles communautaires 
 

Permettre à chacun de vivre la démarche qui lui convient 
parmi plusieurs propositions. 

Le sacrement de pénitence (de la réconciliation) peut être 
reçu individuellement des prêtres présents. 

Jeudi 7 avril : 20h30 – Notre Dame des Cités 
Lundi 11 avril : 20h30 – église sainte Thérèse 

 

Permanences pour les confessions individuelles 

 
 
Samedi 9 avril  17h00-17h45  Notre Dame d’Espérance 
Samedi 9 avril  17h00-17h45  Notre Dame des Cités 
Lundi 11 avril  16h30-17h45  Sainte Bernadette 
Mardi 12 avril  09h30-10h30  Saint Martin 
Mercredi 13 avril 17h00-18h00  Sainte Bernadette  
Jeudi 14 avril  09h30-10h30  Sainte Thérèse 
Vendredi 15 avril après chemin de croix Sainte Bernadette 
Samedi 16 avril  10h00-12h00  Notre Dame des Cités (ext.) 
Samedi 16 avril  11h00-12h00  Sainte Thérèse 
 

Les différents lieux 
 

à Savigny à Viry 

Saint Martin 
Rue de l’église 

Notre Dame des Cités 
18 avenue de Marseille 

Notre Dame d'Espérance 
2 rue A. Renoir, Grand Vaux 

Sainte Bernadette 
16 avenue Robert Keller 

Sainte Thérèse 
23 avenue des Écoles 

Saint Esprit 
53 boulevard Guynemer 
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 Dimanche des rameaux et de la passion 
Samedi 9 avril & Dimanche 10 avril 

(bénédiction des rameaux à toutes les messes) 
 

Samedi 18h00 Notre Dame d’Espérance 
18h00 Notre Dame des Cités 

 

Dimanche 09h30 Saint Martin 
 09h30 Sainte Bernadette 
 10h00 Notre Dame des Cités (rite extraordinaire) 
 11h00 Sainte Thérèse 
 11h00 Saint-Esprit 
Mardi 12 avril à 20h00 - Cathédrale d’Évry : Messe Chrismale 

 

La Sainte Cène – Jeudi Saint 14 avril 
Pas de messe de semaine ce jour-là  
19h00 Sainte Thérèse 
19h00 Saint Martin (rite extraordinaire) 
20h30 Notre Dame des Cités 

Chemin de Croix – Vendredi Saint 15 avril  
15h00 Sainte Bernadette 
15h00 Sainte Thérèse  
18h00 Notre Dame des Cités (rite extraordinaire) 
18h30 Notre Dame d’Espérance (avec les enfants KT + AEP) 

Célébration de la Passion – Vendredi Saint 15 avril 
19h00 Sainte Thérèse 
20h00 Notre Dame des Cités (rite extraordinaire) 
20h30 Saint Martin 
20h30 Sainte Bernadette 

Vigile Pascale – Samedi Saint 16 avril 
20h30 Notre Dame d'Espérance  
21h00  Saint Esprit  
21h00 Notre Dame des Cités (rite extraordinaire) 

Dimanche de Pâques – 17 avril 
09h30 Saint Martin  
09h30 Sainte Bernadette 
10h00 Notre Dame des Cités (rite extraordinaire) 
11h00 Saint Esprit 
11h00 Sainte Thérèse 

Lundi de Pâques – 18 avril 
10h30 Sainte Bernadette 
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Denier de l’Église – Campagne 2022 

 

 

En cette période de pandémie et en 
plein Carême, les sollicitations de 
dons sont nombreuses. Cependant, 
notre contribution au Denier de 
l’Église n’est pas un don tout à fait 
comme les autres : 
• il est la première ressource pour 

faire vivre l’Église diocésaine, 
nos secteurs, nos paroisses ; 

• il est la première ressource pour 
que chaque mois, les prêtres 
reçoivent de quoi vivre 
dignement; 

• il est la première ressource pour 
financer le salaire des laïcs en 
pastorale et des salariés de 
l’évêché ; 

• il est la première ressource pour 
assurer la Mission, la présence 
de l’Église, dans nos lieux de 
vie, nos quartiers, nos cités, 
pour les enfants, pour les 
familles. 

Ainsi, en faisant un don, vous manifestez votre attachement à l’Église et à tous 
ceux qui sont à son service. Contribuer au Denier doit revêtir un caractère 
particulier et prioritaire pour les catholiques. 
Vous trouverez toutes les informations pratiques (paiement en ligne, prélèvements, 
fiscalité) dans les nouvelles enveloppes qui sont disponibles au fond des églises et 
dans les accueils paroissiaux. 
Il n’y a pas de petit don mais seulement un grand sens du partage. Merci. 

 

  

 

Les visuels 
de la campagne

> Des affiches à utiliser 
dans vos paroisses aux 
formats A4 & A3

Trois solutions : 
Ø Le classique, je prends une enveloppe dans l’église, je remplis mon chèque, je 

poste le tout, ou je la remets à ma paroisse à l’occasion de la quête. 
Ø Le prélèvement automatique : Je choisis la solution la plus pratique qui étale 

mes frais au fil de l’année et la plus économique pour mon diocèse ! (toutes les 
modalités sont expliquées dans l’enveloppe). 

Ø Je contribue en ligne sur http://evry.catholique.fr 


