
Bièvres – Igny - Vauhallan 

Infos clochers du groupement de BIV (Bièvres-Igny-Vauhallan) N°04 
4bis rue de l’église IGNY Tel : 01.69.41.08.17 (rep) accueil_biv@orange.fr  

 
Chers amis,  

« Si le Christ n´est pas ressuscité, notre foi est vaine » (1 Co, 

15,14) 

Après 40 jours de jeûne, de partage et de prière, nous voici 

entrés dans la joie pascale du Christ ressuscité.  

Le Pape François, dans son exhortation apostolique, « la joie de 

l´Évangile », souligne que le croyant est fondamentalement 

« quelqu´un qui fait mémoire » (n° 13). 

Notre foi est, en effet, basée sur la résurrection du Christ, celui qui a vaincu la mort et qui 

est vivant.  

Par l´Eucharistie, nous proclamons justement ce grand mystère de la foi: nous faisons 

mémoire de la mort  

Et de la résurrection du Christ… 

L´Eucharistie demande un acte de foi pour y reconnaître, par-delà des modestes signes, 

de pain et du vin,  

La présence réelle du Christ ressuscité. 

En fait, fêter la résurrection du Christ, c´est regarder le monde, la vie et ses réalités avec 

les yeux pascals;  

Les yeux de l´espérance. Autrement dit, c´est reconnaître qu´aucune situation humaine  

n´est définitive, malgré l'échec, parfois humainement insurmontable, en dépit de 

l'improbable et de l'insondable, au travers de la mort même, Dieu nous attend. 

Fêter la résurrection du Christ, nous permet de prendre conscience du sens de notre 

existence et laisser le Christ y prendre place. 

Que dire de plus ? Sinon que chacun et chacune de nous est appelé à être des témoins 

d´Espérance, de la joie que le Ressuscité nous apporte; c'est notre devoir ! 

Soyez dans la joie, Christ est ressuscité, alléluia ! 

Bonne fête !  

Père Luc 

 
PERMANENCE 

 
Tous les Vendredis de 17h30 à 19h00 sur RDV Tel : 01.69.41.08.17 4bis Rue de l’église 91430 IGNY 

En dehors de lundi, le père Luc reçoit tous les jours sur RDV au 06.36.38.32.17 ou luc-mazola@hotmail.com 
les 2d et 4ème samedis du mois à Vauhallan de 16h30 à 18h sur RDV au 06 62 11 69 76 
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 Samedi 27 mars de 9h30 à 12h : célébration pénitentielle du 

secteur à Saint Martin de Palaiseau. 

 Jeudi Saint : messe à 7h30 à St Martin de Palaiseau 

 

 Synode : évolution du calendrier, plus de temps pour faire nos 

« propositions » 
La première étape qui aboutit à l’élaboration des 

propositions est étendue jusqu’à fin Octobre 2021 pour tenir compte 
des difficultés de réunion suite aux divers couvre-feux. Consulter le 
nouveau calendrier sur le site du diocèse. 

 

 Laudato si 

Tout le monde a entendu parler de Laudato si, mais tout le monde ne l’a pas encore lue. 

Le Père Dominique Lang est venu nous donner quelques codes rapides de lecture de ce 

texte 

Il nous a rappelé que depuis Paul VI l’Église, par des paragraphes, des remarques, se 

soucie de l’environnement. Le pape François a repris à son compte les gestes de st 

François d’Assise, pour élaborer une « théologie du lien », car sur la terre TOUT est lié : 

la nature, la vie sociale …  

1) Repartir de l’émerveillement en faisant attention aux petites choses qui nous 

entourent, en rendant grâce pour ce don de la Création 

2) Avoir une lucidité qui permet de faire l’état des lieux (pollution, inégalité sociale) 

3) Retrouver le trésor de la foi en se remettant à l’étude des textes bibliques pour 

redécouvrir que Dieu a tout créé par Amour 

4) Résister au ‘système’ qui s’emballe, en repensant à la façon d’habiter le monde 

5) Recréer des lieux de dialogues avec le monde (famille, commune, paroisse...) 

6) S’approprier  ce texte dans tous les domaines de la Vie par un processus de 

conversion 

Pour plus de détails : https://www.facebook.com/ParoissesPalaiseau 

Solange c 
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Le bloc-notes du groupement 

 

Confession, chemin de croix et adoration de la semaine Sainte :  

 Mercredi 31 mars de 16h30 à 17h30 : Confession à Saint Pierre 

 Jeudi 1er avril  de 10h30 à midi : Confession à Saint Martin de Bièvres 

avec exposition du saint sacrement 

 Vendredi 2 avril de 10h30 à midi : confession à Saint Jean-Bosco suivie 

du chemin de croix   

 Samedi 3 avril de 10h30 à midi : confession à Saint Pierre. 

 

La relève pour que nos paroisses continuent de vivre et de rayonner. 

 

Pour faire vivre et rayonner nos communautés, nous cherchons des personnes qui 

pourraient rendre un service ponctuel aux membres de la communauté. Vous ne serez 

pas seul(e)s, vous serez soutenu(e)s ou accompagné(e)s par une personne ou équipe 

déjà existante... voici les services à pouvoir : 

 accueil des familles qui demandent le baptême pour leur enfant (pour soutenir 
Philippe VANIER) 

 accueil et accompagnement des familles en deuil (pour soutenir une équipe 
déjà existante)  

 visite des personnes âgées qui ne peuvent plus se déplacer pour leur apporter 
la communion. 
 

Si vous disposez d’un peu de temps pour un de ces services, merci de contacter Père 

Luc. 

 

Ils ont rejoint la maison du Père : 

Bièvres : Mr MINET Jean-Daniel (74ans) Igny : Mme CAVALIN Lucette (95 ans) 

 

Vauhallan : Mme SECRETAIN Monique (88ans) 

      Mme POSENATO Colette (87 ans)  
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N’hésitez pas à vous faire connaitre si vous souhaitez animer une messe avec 

votre voix ou votre instrument de musique ! 

En Semaine 

 Mercredi 17h30 Messe à Saint Pierre/ Igny pendant le couvre-feu 

 Jeudi 9h00 Messe à Saint Jean-Bosco/ Igny 

 Vendredi 9h00  Messe à Saint Martin / Bièvres 

 

Le Week-End 

Semaine SAINTE : 

Jeudi 1er avril 17h00  Messe de la Cène à St Martin de Bièvres 

Vendredi  2 avril 12h00 Chemin de croix à St Jean Bosco 

            15h00 Vénération de la croix à St Jean-Bosco 

Samedi 3 avril 16h30 Messe de la vigile Pascale à St Rigomer et Ste Tenestine 

Dimanche 4 avril 11h00 Messe de Pâques à St Pierre 

ET Dimanche 4 avril 11h00  Messe de Pâques à St Martin de Bièvres 

--------------------------- 

Samedi 10 avril 17h00: Messe de la profession de foi à St  Jean Bosco 

Dimanche 11 avril 09h30: Messe de la divine providence à St Jean-Bosco 

Dimanche 11 avril 11h00: Messe de la première communion à St Martin de Bièvres 

 

Samedi 17 avril 17h00: Messe à St Rigomer et Ste Tenestine, 3è Dimanche de Pâques 

Dimanche 18 avril 09h30: Messe à St Pierre, 3è Dimanche de Pâques  

Dimanche 18 avril 11h00: Messe à St Martin de Bièvres, 3è Dimanche de Pâques 

 

Samedi 24 avril 17h00 : Messe à St Rigomer et Ste Tenestine, 4è Dimanche de Pâques 

Dimanche 25 avril 09h30: Messe à St Jean-Bosco, 4è Dimanche de Pâques 

Dimanche 25 avril 11h00: Messe à Saint Martin de Bièvres, 4è Dimanche de Pâques 

 

Sacrement de la réconciliation 

Désirez-vous rencontrer un prêtre pour la confession? 

C´est possible tous les jours après les messes de la semaine (mercredi, 
jeudi et vendredi) ou prendre personnellement rendez-vous avec le Père 
Luc MAZOLA au 06.36.38.32.17 
 
Faisons Communauté : élargissons nos liens 
Pour recevoir cette feuille paroissiale par mail, envoyez-nous votre adresse mail à 
accueil.biv@orange.fr 
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