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 BIENVENUE
 dans le secteur pastoral de Savigny-Viry
Bienheureux Marcel Callo

Éditorial
Ce guide vous permet de découvrir la 
diversité des propositions des commu-
nautés catholiques de Savigny-sur-Orge et 
Viry-Chatillon. N’hésitez pas à feuilleter et à 
prendre contact. Un contact ne vous engage 
pas mais permet de savoir…
Ce document peut évoluer en cours d’année, 
n’hésitez pas à vous reporter aux informa-
tions du site savigny-viry-catholique.fr, ou 
notre page Facebook ainsi qu’aux multi-
ples documents à votre disposition dans 
les accueils et les églises. En particulier lors 
des fêtes et des temps forts de l’Église, vous 
pourrez trouver aussi quelques « tirés à 
part ». Enfants, jeunes, adultes, nous n’avons 
pas la même manière de vivre et de nous 
exprimer, mais nous croyons que c’est bien 
le même Esprit qui nous pousse à mettre 
notre foi au cœur de nos vies. C’est pourquoi 
les paroissiens travaillent ensemble au sein 
de ce qui en Essonne s’appelle un « Secteur  
pastoral ». Muni de son propre projet pas-
toral (téléchargeable sur le site), le secteur 
vous propose de vivre votre foi dans la 
grande diversité de ce que nous sommes.

-Aimer Dieu, prier, célébrer ;
-Aimer son prochain, aider, être solidaire ;
-Transmettre, annoncer.
Ce sont les trois thématiques de la vie de 
l’Église. Je vous souhaite d’y trouver votre 
place. La vie chrétienne ne se limite pas 
à ce qui s’organise, mais ces éléments 
veulent nous aider à soutenir notre foi et 
l’engagement de tous. Merci à tous les 
bénévoles ici cités, et à tous ceux qui avec 
eux essaient de rendre vivant le message 
d’amour de Dieu pour tous les hommes, 
afin que chacun sache qu’il a une place 
dans le cœur de Dieu. Cela se passe ici chez 
vous et vous pouvez vous y associer, n’hé-
sitez pas à prendre contact. Il existe encore 
bien d’autres propositions qui ne sont pas 
locales, n’hésitez pas à feuilleter les pages 
Web de l’Église catholique en Essonne : 
http://catholique-evry.cef.fr

Père Thierry David,
responsable du secteur pastoral
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Édition et régie publicitaire : Bayard Service – Ile-de-France  – 18 rue 
Barbès – 92128 Montrouge Cedex – Tél. : 01 74 31 74 10 – www.bayard-
service.com – Textes et photos : Secteur pastoral Savigny-Viry  – Mise 
en page et secrétariat de rédaction : Faustine Fayette. Impression : 
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 Un secteur pastoral à votre service

Père Thierry David,
Responsable du 
secteur

Père Achille Waffo  Daniel Lambert, 
diacre

Yannick Le Nouen, 
diacre

Jean Doussint,
diacre

Gilles Saint Aubin José Lof Mgr Jacques Pé, en 
retraite

Monique Ninet, 
coordinatrice de la 
catéchèse

Père Boris SeglaPère Antoine Johnson

« Elle est constituée habituellement des prêtres en activité sur le secteur, des diacres et 
des “laïcs en mission ecclésiale”. Elle doit avant tout être un lieu de vie spirituelle et de 
convivialité, mais aussi un lieu où les enjeux pastoraux doivent être exprimés et débattus 
à la lumière de l’Évangile. L’Équipe pastorale coordonne la pastorale du secteur. Elle se 
donne les moyens d’une bonne communication. Elle peut éventuellement se doter d’un 
service de communication ou d’un délégué. Les membres de l’Équipe pastorale de secteur 
se retrouvent régulièrement, dans la majorité des cas, une fois par mois. »

Texte extrait d’Ensemble pour la mission, document de référence 
pour la vie pastorale du diocèse, suite au synode 2007

Composition
Elle est composée de laïcs, diacres, reli-
gieux ou religieuses choisis par la commu-
nauté locale et proposés à l’évêque qui les 
nomme. Un prêtre de l’équipe des prêtres 
du secteur en est le modérateur.

Choix des membres
Il se fait par élection ou cooptation, selon les 
statuts. On veille à ce que l’EA soit consti-
tuée de membres représentant au mieux 
la diversité humaine et apostolique du ter-
ritoire. Les élections ou la présentation des 
membres cooptés se déroulent lors d’une 
assemblée générale de la communauté. 
Le renouvellement de l’EA s’opère périodi-
quement par fraction, selon les statuts, afin 
d’assurer la continuité nécessaire.

Organisation
Pour accomplir sa mission, l’EA se choisit 
un responsable d’équipe pour un temps 

L’ÉQUIPE PASTORALE DE SECTEUR

DES ÉQUIPES ANIMATRICES (EA)

LE SECTEUR PASTORAL DE SAVIGNY-VIRY  
« BIENHEUREUX MARCEL CALLO »
Un des 22 secteurs du diocèse d’Évry Corbeil-Essonnes
Vicariat nord-est de la zone urbaine

DÉPARTEMENT 
DE L’ESSONNE

Diocèse d’Évry-
Corbeil-Essonnes

 En chiffres 
2 communes
69 613 habitants
7 églises

 Les équipes animatrices 

ÉQUIPE ANIMATRICE DE VIRY : 

Guiomar Alves, Roger Bonnet des 
Claustres (délégué au CPAE), Géraldine 
Dewalle, Valérie Donnefort, Maria 
Germany, Geneviève Guilcher, Danielle 
Gussoni, jean Jouny, Monique Paillet, 
Sandrine Santi (Secrétaire).

ÉQUIPE ANIMATRICE DE SAVIGNY : 

 Marie-Noëlle Saint-Aubin (responsable), 
Lindsay Missamou, Evariste Rock 
(délégué CPAE), Marie-Lys de Roissart, 
Cathy Rousseau (bureau), Claire 
Laquais, Bernard Andrieu.

déterminé, fixé par les statuts. Ce der-
nier assure, en accord avec le prêtre, la 
convocation de l’EA, l’ordre du jour, le 
déroulement des réunions, le suivi des 
actions décidées. Il est en lien avec le 
responsable de secteur et l’Équipe dio-

césaine d’animation (EDA). Il peut être 
aidé par un bureau. L’EA désigne un de 
ses membres pour participer, comme 
membre de droit, au Conseil paroissial 
aux affaires économique (CPAE).
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 Une Église qui chante Une Église qui accueille

Des équipes liturgiques
Dans chaque paroisse existe une équipe 
liturgique qui prépare et anime les messes 
dominicales et certaines célébrations. 
La liturgie demande des compétences 
diverses : préparation des célébrations, 
animation des chants, proclamation de la 
Parole, décoration florale…

Pour Viry, contacter les paroisses.
Pour Savigny, contacter :
la maison paroissiale Bonne Nouvelle

Les servants d’autels
Quelle plus belle façon de découvrir la 
messe que la servir activement ! Après 
avoir reçu la formation correspondante, 
ils assurent le service des célébrations 
liturgiques du dimanche et des fêtes.

Permanences Savigny
Maison paroissiale Bonne Nouvelle
3, rue Joliot-Curie – 91600 Savigny/Orge
Tél. : 01 69 05 28 42 / Fax : 09 58 35 54 15
Email : secretariat@savigny-viry-catholique.fr
Mardi, mercredi, vendredi : 9h30 à 12h et
16h à 19h
Jeudi et samedi : 9h30 à 12h

Église Sainte-Thérèse
Espace P. Coindreau (salle Jean-XXIII)
23, avenue des Écoles
91600 Savigny-sur-Orge
Tél. : 01 69 24 86 50
Accueil dans l’église les : 
Mercredi et jeudi : 9h30 à 12h
Samedi : 9h30 à 12h et 14h30 à 17h

Église Notre-Dame d’Espérance
2, rue Renoir – 91600 Savigny/Orge
Dimanche : 11h à 12h

L’équipe du B’ABBA
Des petits déjeuners, sur un thème pour
toute personne intéressée par la question
de Dieu et qui souhaite découvrir ou 
reprendre en douceur le chemin de la foi.

Contact :
la maison paroissiale Bonne Nouvelle

Viry-Châtillon
Paroisse Saint-Denis 
& Secrétariat interparoissial
3, rue Horace-de-Choiseul
91170 Viry-Châtillon
Tél. : 01 69 05 30 43
Lundi : 14h à 16h
Samedi : 10h à 11h30

Église du Saint-Esprit
53, boulevard Guynemer
91170 Viry-Châtillon
Tél. : 01 69 05 15 85

Paroisse Notre-Dame des Cités
18, avenue de Marseille
91170 Viry-Châtillon
Tél. : 01 69 24 17 16
Email : paroisse.ndc.viry@free.fr
Mardi : 14 h à 16h
Samedi : 9h30 à 11h

Paroisse Sainte-Bernadette
16, avenue Robert-Keller
91170 Viry-Châtillon
Tél. : 01 69 24 79 31
Samedi : 10h à 11h30

PENDANT
LES VACANCES SCOLAIRES :

VOIR AFFICHAGE
SPÉCIFIQUE.

Repères

LES CHORALES DU SECTEUR

C’est une Bonne Nouvelle
Claire Rakoto
Tél. : 06 49 17 23 27

Cercle Saint-Gabriel
Philippe Donnefort
E-mail : pdonnefort@gmail.com

Chorale « À Chœur voix »
Christiane Samba
Tél. : 06 81 60 58 47 

Chorale Soley Lévé
Christiane Aubou
Tél. : 06 46 79 16 01

Chorale « Cœurs d’enfants »
Julie Ninet
E-mail : july.ninet@gmail.com

Chorale Soli deo
Elisabeth Banon
Tél. : 06 20 81 39 78
E-mail : piel.balou@orange.fr

Le Seigneur ne se fatigue jamais 
de pardonner : jamais ! C’est nous 
qui nous fatiguons de lui demander 
pardon. Et demandons la grâce de 
ne pas nous fatiguer de demander 
pardon, parce que lui ne se fatigue 
jamais de pardonner. »

Pape François
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L’eucharistie
L’eucharistie est la source et le sommet de 
toute vie chrétienne. Après leur baptême, 
les chrétiens désireux de recevoir le Christ 
dans leur vie sont invités à communier.
Les enfants vivent alors ce que l’on appelle 
couramment la première communion, 
première car elle ouvre à d’autres com-
munions qui vont accompagner le chré-
tien toute sa vie, comme une nourriture 
pour la route. Les enfants demandeurs 
doivent être inscrits en catéchèse ou à 
l’aumônerie depuis plus d’un an. La pré-
paration se fait en plusieurs étapes avec 
une retraite d’une journée.

La confirmation
La confirmation s’adresse aux adoles-
cents et aux adultes désireux d’être 
« disciples » du Christ, la proposition 

présuppose donc que l’on vit par ailleurs 
en chrétien. Pour les adolescents (à par-
tir de l’âge correspondant à l’âge des 
lycéens), un groupe se constitue sur une 
année.

Pour Viry, contacter les paroisses.
Pour Savigny, contacter : la maison paroissiale
Bonne Nouvelle

Pour les adultes, la préparation est réalisée 
dans le cadre du catéchuménat (voir page 
précédente, le baptême des adultes).

Les bébés (avant 3 ans), les enfants (à 
partir de 8 ans), les jeunes et les adultes 
peuvent être baptisés selon des proposi-
tions spécifiques.
Il n’y a donc en principe pas de baptême 
des 3-8 ans, en cas de souci particulier 
demander un rendez-vous.

Le baptême des bébés
Jusqu’à l’âge de 3 ans, le baptême d’un 
enfant est demandé par ses parents. Pour 
que la préparation se déroule dans les 
meilleures conditions, il est nécessaire 
de procéder à l’inscription le plus tôt pos-
sible, en respectant un délai minimum de 
4 mois, et avec l’accord de ceux qui ont 
« autorité parentale ».

Pour Viry, contacter le secrétariat
interparoissial.
Pour Savigny, contacter :
la maison paroissiale
Bonne Nouvelle le mercredi
de 16h à 18 h 30 hors vacances scolaires

Le baptême des enfants
et des adolescents
« en âge de scolarité »
Après 8 ans, la demande de recevoir le 
baptême est formulée par l’enfant ou 
l’adolescent lui-même, avec l’accord de 
ses parents. La préparation se déroule 
en général de Pâques à Pâques pour les 
enfants, et les jeunes inscrit au caté-
chisme ou à l’aumônerie.

Contacter la catéchèse ou l’aumônerie

Le baptême
des « adultes »
Le catéchuménat des adultes s’adresse à 
tous les adultes en recherche et désireux 
de s’orienter vers le baptême. Il s’adresse 
également à tous ceux qui souhaitent com-
mencer ou poursuivre une formation reli-
gieuse et se préparer à recevoir d’autres 
sacrements (confirmation, eucharistie).

Contacter Marie-Thérèse Bodineau
E-mail : mtbodineau@orange.fr
Ou Isabelle de la Rivière
E-mail : idelariviere@orange.fr

 Une Église qui célèbre
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LES SACREMENTS DE L’INITIATION CHRÉTIENNE : 
BAPTÊME, CONFIRMATION, EUCHARISTIE

Repères
Au sein de l’Église, le sacrement 
nous relie à Dieu et à nos frères.
Jalonnant la vie d’un chrétien, 
il nécessite un temps de préparation 
et un engagement libre et réfléchi 
de la part de celui qui le demande. 
Les prêtres, les diacres et des équipes 
de laïcs sont organisés pour assurer 
ce temps de découverte et de réflexion.

“Une personne baptisée ou 
une personne non baptisée, 
ce n’est pas pareil : avec le baptême, 
nous sommes immergés dans 
cette source inépuisable de vie 
qu’est la mort de Jésus, 
le plus grand acte d’amour 
de toute l’histoire. »

Pape François
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 Une Église qui célèbre  Une Église qui transmet
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POUR SE TOURNER VERS DIEU 
AUX GRANDES ÉTAPES DE LA VIE…

Le mariage
La préparation au mariage dans l’Église 
Catholique comporte trois éléments bien 
distincts :
1. Une préparation « au mariage », une 
réflexion sur le fond et les enjeux de ce 
que l’église entend par mariage. Sur le 
secteur de Savigny-Viry deux sessions (au 
cours du 1er trimestre civil) où tous les 
couples sont accueillis sur inscription. Ces 
sessions comportent : 3 soirées de 20 h 30 
à 22 h 30 et une journée, (samedi de 9h à 
18h) formant un tout indissociable qui se 
terminent par une eucharistie en paroisse
2. Une préparation « du mariage » (de 
la célébration) à partir de votre proposi-
tion, et en fonction des impératifs locaux 
(horaires, musiques…).
3. La préparation du « dossier de 
mariage » (après inscription).

Pour Viry, contacter le secrétariat interparoissial
Pour Savigny, contacter :
la maison paroissiale Bonne Nouvelle
Pour plus d’information : E-mail :
dossiermariage@savigny-viry-catholique.fr

La pénitence
et la réconciliation
•  Des célébrations pénitentielles commu-

nautaires (avec absolution individuelle) 
ont lieu pendant le Carême. 

•  Des permanences pour les confessions 
individuelles sont organisées avant les 
grandes fêtes liturgiques

•  Un accueil spirituel hebdomadaire avec 
possibilités de confessions individuelles 
à lieu le Jeudi de 18 h à 19 h à l’accueil 
de Notre-Dame des Cités (sauf Jeudi 
Saint, Jeudi d’ascension, et l’été).

En dehors de ces propositions à privilé-
gier, il est possible de prendre rendez-vous 
avec un prêtre… Renseignez-vous auprès 
des accueils.

Les funérailles
Lors d’un décès, le lieu, la date et l’horaire 
de la célébration religieuse sont fixés en 
concertation avec les pompes funèbres.
Une équipe de paroissiens, ayant reçu 
mission de l’Église à cet effet, est à la 
disposition de la famille pour préparer 
la cérémonie ou pour la présider. (voir 
page 13, Équipe Espérance)

L’onction des malades
Chaque année, est organisée une célébra-
tion communautaire au cours de laquelle 
l’onction des malades est donnée. Il est 
aussi possible de se préparer et de rece-
voir ce sacrement à domicile. Une équipe 
de visiteurs des malades et des personnes 
âgées est à la disposition de ceux qui le 
souhaitent.

Pour Viry, contacter le presbytère.
Pour Savigny, contacter :
la maison paroissiale Bonne Nouvelle

Au cours de l’année : s’adresser aux accueils 
qui communiqueront votre demande à un 
des prêtres.

Catéchèse spécialisée
Tous les enfants et les jeunes sont 
accueillis. Lorsqu’il y a une demande un 
groupe se constitue pour que ceux qui 
ont un handicap soient accueillis dans 
une démarche adaptée.

Le catéchisme
La première année de catéchisme s’adresse 
aux enfants qui sont au CE1 mais il n’y a 
pas d’âge pour commencer. De même, 
les enfants non baptisés sont accueillis 
et peuvent se préparer au sacrement du 
Baptême au sein d’un groupe accompagné 
d’une animatrice. Si vous avez des enfants 
en âge du catéchisme (CE1 au CM2),  
n’hésitez pas à contacter la coordinatrice 

de la catéchèse sur le secteur, Monique 
Ninet pour prendre des renseignements et 
pour les inscrire. Laissez-lui vos coordon-
nées aux accueils des paroisses.

L’aumônerie
de l’enseignement public
L’aumônerie est un lieu d’accueil pour les 
jeunes, baptisés ou non, inscrits dans les 
établissements scolaires publics, de la 6e à 
la terminale. Les deux premières années 
sont la poursuite du catéchisme et la pré-
paration à la profession de foi.

Pour Viry, contacter les paroisses
Pour Savigny, contacter :
la maison paroissiale Bonne Nouvelle

L’Éveil à la foi
L’Éveil à la foi s’adresse aux enfants, à par-
tir de l’âge de 4 ans et jusqu’à l’entrée au 
catéchisme. Une célébration mensuelle les 
regroupe, en présence de leurs parents, 
pour les initier aux éléments de la foi.

Pour Savigny :
Laurence Galmard - Tél. : 01 69 24 40 62
E-mail : laurence.galmard@free.fr
Pour Viry, à Sainte-Bernadette :
Magali Boursier - Tél. : 06 60 35 22 10
E-mail : magali.boursier@yahoo.fr
Pour Viry, au Saint-Esprit :
se renseigner aux accueils et sur le site

“
DIEU NOUS AIME POUR LA VIE !
Pour aimer quelqu’un,
il faut le connaître et
passer du temps avec lui.
Pour croire en Dieu, c’est
la même chose : il faut
prendre du temps pour
lui, et avec lui, découvrir
l’histoire de son peuple, le
rencontrer dans la prière.
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 Les lieux de cultes et les offices  Une Église solidaire

Notre-Dame des Cités,
18, avenue de Marseille, 
Viry-Châtillon.

Saint-Esprit,
53, boulevard 
Guynemer, 
Viry-Châtillon.

Saint-Martin,
1 rue des Rossays, 
Savigny-sur-Orge.

Sainte-Bernadette,
16, avenue Robert-Keller, 
Viry-Châtillon.

Saint-Denis,
Rue Horace-Choiseul, 
Viry-Châtillon 
(actuellement fermé par 
mesure de sécurité).

Sainte-Thérèse,
23, avenue des Écoles, 
Savigny-sur-Orge.

Notre-Dame d’Espérance,
2, rue Renoir, Savigny-sur-Orge.

POUR LES GRANDES FÊTES OU LES VACANCES D’ÉTÉ
VOIR AFFICHAGE SPÉCIFIQUE ET SUR LE SITE DU SECTEUR :

www.savigny-viry-catholique.fr

DANS DE NOMBREUX LIEUX EN FRANCE, LES HORAIRES DE MESSES
SONT DISPONIBLES SUR : http://egliseinfo.catholique.fr/

Messes en semaine
  Lundi 18h : 

Sainte-Bernadette.
  Mardi 9h : 

Saint-Martin.
  Mercredi 18h : 

Sainte-Bernadette.
  Jeudi 9h : 

Sainte-Thérèse.
  Vendredi 18h : 

Notre-Dame des Cités.

Messes dominicales
  Samedi 18h : 

Notre-Dame d’Espérance.
  Samedi 18h : 

Notre-Dame des Cités.
  Dimanche 9h30 : 

Sainte-Bernadette et Saint-Martin.
  Dimanche 11h : 

Sainte-Thérèse et Saint-Esprit.

Secours 
catholique
Service de l’Église catholique, le Secours 
catholique lutte contre toutes les formes de 
pauvreté et d’exclusion et cherche à pro-
mouvoir la justice sociale. Accueillir pour 
répondre aux premiers besoins, accompa-
gner pour restaurer les liens sociaux, déve-
lopper pour renforcer les solidarités.
Équipe locale de Viry
26, rue Maurice-Sabatier

Accueil sur RDV : sc91.virychatillon@gmail.com
Tél. : 01 77 05 24 23
Accueil alphabétisation : mardi-jeudi 9h30-11h30
Groupes de paroles : mardi 14h-16h
Accueil alimentaire et accompagnement : 
le jeudi 13h30-16h30
Responsable : Patrice Clémenceau 06 20 12 57 67
Trésorière : Jacqueline Clémenceau

Équipe locale de Savigny
22 bis et ter rue Charles Rossignol

Tél. : 01 69 00 62 98
E-mail : sc91.savignysurorge@gmail.com
Horaires boutique : mercredi et vendredi 10h -12h ; 
jeudi 15h-17h ; le 1er samedi du mois 10h-12h
Horaires accueil : mercredi et vendredi 10h-12h

Comité catholique 
contre la faim et pour 
le développement (CCFD)
Le CCFD est un mouvement d’Église qui réu-
nit 28 mouvements ou services, ainsi qu’un 
réseau de 15 000 bénévoles en France. Pour 
promouvoir le développement de « tout 
l’homme et de tous les hommes », le CCFD 
soutient 700 projets de développement 
(économiques, culturels et citoyens) mis en 
œuvre par des partenaires locaux dans les 
pays pauvres, au Sud ou à l’Est. Il met aussi en 
œuvre des actions de plaidoyer en direction 
des décideurs politiques et d’éducation à la 
citoyenneté et à la solidarité internationale. 
Le CCFD anime une campagne de Carême 
pour inviter à plus de prières et de partage.

Contact : Pierre-Yves Gabay
Tél. : 09 81 12 28 39
E-mail : pierreyvesgabay@gmail.com

Conférence
Saint-Vincent de Paul
Les activités des conférences apportent 
une aide financière aux ménages néces-
siteux (colis de Noël, vestiaire, campagne 
nationale de la banque alimentaire et épi-
cerie sociale), une aide morale par l’écoute, 
le conseil, une aide administrative pour les 
démarches sociales ou aide spirituelle. 
Pour rompre l’isolement des personnes 
seules, malades ou âgées, des visites à 
domicile ou en institution sont organisées.

Savigny : Bernard Bodineau - 06 79 96 66 45
E-mail : ssvpsavigny91@orange fr
par courrier: Société Saint Vincent de Paul - 
BP 25 - 91602 Savigny-sur-Orge Cedex
Viry : ssvpvirychatillon@gmail.com
Contact : Delphine Cojean - 06 44 85 18 79

L’Équipe Espérance
L’équipe Espérance est composée de 
laïcs bénévoles formés ayant mission de 
l’évêque pour soutenir ceux qui vivent 
un deuil. Elle représente la communauté 
chrétienne qui s’associe aux familles et 
prie pour celui qui est parti vivre une vie 
nouvelle dans l’espérance de la résur-
rection. Elle aide à organiser et animer 
la célébration des funérailles avec les 
familles qui souhaitent des obsèques reli-
gieuses pour accompagner leur défunt. 
Cette célébration est présidée par un laïc, 
un diacre ou un prêtre.

Pour Savigny – Tél. : 06 88 65 13 72
Pour Viry – Tél. : 06 10 40 21 89

Accueil des personnes
séparées ou divorcées
Vous vivez ou avez vécu une séparation ou 
un divorce, venez en parler au cours des 
temps de partage et de rencontre avec 
d’autres personnes dans votre situation, 
et vivre un temps de prière pour couples 
divorcés proposé à l’occasion d’un rema-
riage civil.

Geneviève et Franck Larsonnier
Tél. : 01 69 96 28 33 - 06 40 23 02 06
E-mail : genevieve.larsonnier@gmail.com
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Les scouts et guides
de France
Face à une société favorisant l’individua-
lisme et le consumérisme, les Scouts et 
Guides de France proposent un projet 
éducatif reposant sur la responsabilité, la 
solidarité, l’initiative, la créativité et l’au-
tonomie.

E-mail : contact@sgdf-savigny.fr
Site : www.sgdf-savigny.fr

Les scouts et 
guides d’Europe
L’association des Guides et Scouts d’Eu-
rope est un mouvement catholique d’édu-
cation populaire complémentaire de la 
famille. Il met en œuvre une pédagogie 
originale et progressive au service de la 
personne permettant de se connaître 
en profondeur, le développement de ses 
talents et l’engagement au service de la 
cité».

E-mail : contact91@scouts-europe.org

Le cercle Saint-Gabriel
Le cercle Saint-Gabriel est un 
lieu de vie fraternelle s’adres-
sant aux adolescents, à partir 
de 14 ans, et aux adultes. La 
pédagogie comporte trois dimensions : 
l’approfondissement de la foi, la vie spiri-
tuelle, l’engagement chrétien.

Philippe Donnefort
E-mail : pdonnefort@gmail.com

En cheminement ACO
Des travailleurs croyants au 
service de la mission, mouve-
ment de laïcs qui fonde sa mission sur celle 
du Christ et de toute l’Église : accueillir et 
annoncer la Bonne Nouvelle du royaume 
de Dieu. Notre parti pris d’espérance s’en-
racine dans cette Bonne Nouvelle.

Roselyne Carre, 67, avenue de la République,
91600 Savigny-sur-Orge - Tél. : 06 11 78 82 02
01 69 24 69 87/E-mail : aco.cd91@gmail.com

Mouvement chrétien
des retraités
Le MCR est membre du CCFD 
et de la Commission nationale 
pour la pastorale des personnes âgées. 
Affilié au mouvement mondial VMI (Vie 
montante internationale), il s’engage sur 
les problèmes tels que les soins palliatifs, 
l’exclusion, la faim, la construction d’un 
monde plus juste et plus fraternel. Le MCR 
veut être un espace d’écoute et de dialogue 
permettant des réflexions, à la lumière de 
la foi, sur le sens de notre vie, les évène-
ments de l’actualité et nos possibilités d’ac-
tion. Le MCR  se réunit  une fois par mois le 
3e vendredi à Sainte- Bernadette.

Sophie Thepault - Tél. : 01 69 24 00 72
Accompagnateur spirituel : D. Lambert, diacre
Tél. : 06 83 51 37 30

Équipe Notre Dame
Contact à Savigny :
Marie-Lys et Xavier de Roissart

Adoration du Saint-Sacrement
–  Église Sainte-Bernadette : 

le mercredi de 17h à 18h.
–  Église Notre-Dame des Cités : 

le premier vendredi du mois 17h-18h.

Groupe du Rosaire
–  Église Sainte-Bernadette, le vendredi à 16 h.

Colette Ursulet - Tél. : 09 54 63 61 29
–  Chapelet à l’église Saint-Martin (ou à la 

crypte de la maison Bonne Nouvelle en 
période froid), le lundi à 19h.
Lydie Bapte - Tél. : 06 10 12 87 29

–  Chapelet, à l’église Notre-Dame d’Espérance, 
le vendredi à 15h.

–  Rosaire, à l’église Saint-Martin, 
le 4e dimanche à 15h.
Lydie Bapte - Tél. : 06 10 12 87 29

–  Chapelet à Notre-Dame des Cités, 
vendredi à 19h.
Nicole Beckler - Tél. : 06 26 13 09 44

Groupe de prière et de louange
–  Groupe des mères 

Notre Dame des Cités mardi 20h30
Muriel Belair - Tél. : 06 75 47 12 07

Groupe Le Pain de Vie
Maison Bonne Nouvelle,
le lundi de 20 h 30 à 21 h 30.

Tél. : 06 36 00 99 71.

Fraternité Prière
Salle Jean-XXIII. Rencontres mensuelles.

Danielle Thomasset - Tél. : 01 69 96 36 21

Groupe de réflexion
Un groupe de réflexion culturelle et spiri-
tuelle s’est créé cette année ! Issu de per-
sonnes venant des équipes enseignantes 
et des paroisses universitaires, ce groupe 
se réunit à la Maison Bonne Nouvelle ! 
Ouvert à tous ceux qui sont en recherche 
et en questionnement sur des sujets de 
foi. Nous échangeons aussi sur des sujets 
de société en lien avec l’actualité ou avec 
notre quotidien. Un livre sert de fil rouge 
toute l’année. Le groupe est accompagné 
par un prêtre qui enrichit par sa présence 
chaleureuse et ses apports passionnants 
sur la foi. Réunion 4 à 5 fois dans l’année, 
le samedi de 16h à 18h. 

Contact : Christine Fayollet
Tél. : 06 45 87 02 16

Voir les adresses en page 6
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Qu’on ne nous vole
pas l’espérance, parce
que cette force est une
grâce, un don de Dieu
qui nous porte en avant,
en regardant le ciel. »

Pape François
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Grain d’Orge, journal grand public
Distribué deux fois par an dans les boîtes 
à lettres de Savigny et disponible dans les 
églises.

Des annonces
À la fin de la messe, notre rencontre pri-
vilégiée.

Des affiches, des tracts…
Disponibles dans les églises et les accueils.

Le Fil Savigny-Viry
Journal du secteur pastoral Bienheureux
Marcel Callo. Mensuel. Parution le dernier
dimanche de chaque mois. Diffusion 
papier (1 000 ex. disponibles dans les 
églises et les accueils) ou par mail (sur 
demande).

L’agenda
Dans chaque commune une feuille d’in-
formation vous fait part des évènements 
de la vie des communautés chrétiennes 
(disponible dans les églises et les accueils) 
ou par mail (sur demande).

Le site Internet
www.savigny-viry-catholique.fr
Et la page Facebook du secteur pastoral :
Secteur-pastoral-Savigny-Viry :
www.facebook.com/ 
SecteurpastoralSavignyViry/
Et des « vidéos souvenirs » des évènements :
www.dailymotion.com/savigny-paroisse

Une école à Viry-Chatillon
Notre-Dame : 01 69 05 28 20
Maternelle : 39 rue Henri Barbusse
91170 Viry-Châtillon
Élémentaire : 4 place de la République
91170 Viry-Châtillon

Une école et un collège 
à Savigny-sur-Orge
Sacré-Cœur : 01 69 05 33 74
Maternelle, Élémentaire, Collège :
29 rue Chamberlin - 91600 Savigny-sur-Orge

Un collège et un lycée 
à Viry-Châtillon
Saint-Louis – Saint-Clément : 01 69 12 29 29
Collège et Lycée : 1 à 35 rue Margot
91170 Viry-Châtillon

 Une Église qui communique  L’enseignement catholique

L’Institut Saint-Louis – Saint-Clément est un ensemble 
d’établissements scolaires d’Enseignement catholique, 
composé de deux écoles (de la maternelle au CM2), 
deux collèges et un lycée, en trois sites.
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Vous souhaitez faire 
connaître votre activité ?

Rejoignez 
nos annonceurs

et contactez

BAYARD
SERVICE

01 74 31 74 10
studio-idf@bayard-service.com



Aider directement les paroisses
Outre votre disponibilité pour des « coups 
de main », vous pouvez les aider financiè-
rement en leur adressant directement un 
don par chèque libellé à l’ordre de :
– ADECE - paroisse de Savigny. À adresser
à la maison Bonne Nouvelle de Savigny : 3, 
rue Joliot-Curie, 91600 Savigny-sur-Orge.
– ADECE-paroisse de Viry. À adresser au 
secrétariat interparoissial de Viry, 3, rue 
Horace-de-Choiseul, 91170 Viry-Châtillon.

Les associations locales
de paroissiens « loi 1901 »
– L’Étoile Sainte-Bernadette : 16, avenue 
Robert-Keller, 91170 Viry-Châtillon.

Alain Godde
E-mail : etoilesaintebernadette91@orange.fr

– ASTSM (association Sainte-Thérèse 
Saint-Martin) : 3, rue Joliot-Curie, 91600 
Savigny-sur-Orge.

Hervé Pottier
E-mail : astsm.savigny@gmail.com 

- L’A.P.V.C. (association Paroissiale de Viry 
Chatillon) – 3 rue Horace de Choiseul – 
91170 Viry-Châtillon.

Participer au Denier
L’Église catholique ne vit que de dons. Ce 
sont les catholiques eux-mêmes qui la font 
vivre. Elle ne reçoit aucune subvention, ni 
de l’État, ni du Vatican. Chaque don est 
donc précieux et lui permet de vivre sa 
mission au cœur de la vie des Essonniens.
Chaque diocèse (= département) dispose 

d’une Association Diocésaine, seule entité 
juridique reconnue par l’État, et qui, sous 
la responsabilité de l’évêque, a la charge de 
tous les frais (personnel, immobilier...).
•  Le Denier de l’Église est, avec les 

offrandes de messe, les quêtes, et le 
casuel, la source principale de revenus 
de notre diocèse. 

•  Il y a aussi les legs, mal connus des dona-
teurs, mais précieux pour l’Église.

•  Et une possibilité de dons à notre dio-
cèse, via la Fondation du Clergé, (code 
de notre diocèse : 01104) qui permet 
des réductions de l’Impôt Sur la Fortune. 
(Attention de bien préciser le nom de 
notre diocèse - 0104 Association diocé-
saine d’Évry Corbeil Essonnes - comme 
destinataire).
Contact pour le Denier ou d’autres dons : 
économe diocésain : 01 60 91 17 01
E-mail : econome@eveche-evry.com
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 La vie matérielle de l’Église

LEGS et DONATIONS 
Association Diocésaine 
d’Évry - Corbeil-Essonnes
21, cours Monseigneur-Romero
91006 Évry
E-mail : legsetdons91@eveche-evry.com
Contact : M. Hugues Laporte-Many
06 07 31 20 52 
Plus d’infos sur : https://www.evry.
catholique.fr/IMG/pdf/2016-10-18_
brochure_legs_Evry.pdf 

Jubilé des 50 ans de la basilique 
Notre-Dame de Bonne-Garde !

Deux jubilés dans notre diocèse  

Jubilé des 50 ans de l’église 
Notre-Dame des Cités

  Programme des festivités
●  Dim. 8 septembre : Fête de la Saint Corbinien 

et fête de la Nativité de la Vierge Marie. 
11h - messe présidée par notre évêque Michel 
Pansard

●  Dim. 15 septembre : Fête de Notre-Dame 
des Douleurs 
17h15 - chapelet médité 
18h - messe suivie de la bénédiction des 
malades

●  Dim. 7 octobre : Fête de Notre-Dame du Rosaire 
18h - chapelet médité 
18h30 - messe

●  Toussaint : Vendredi 1er novembre 
11h - messe suivie de la procession au reliquaire 
18h - messe avec procession des reliques des 
saints du diocèse

●  Samedi 2 novembre : Messe des défunts 
Confier nos défunts à Notre-Dame de Bonne-
Garde 
18h - chapelet médité 
18h30 - messe des défunts

●  Jeudi 21 novembre : Fête de la Présentation 
de la Vierge Marie au Temple 
18h - chapelet médité 
18h30 - messe

●  Dim. 8 décembre : Fête de l’Immaculée 
Conception 
18h - messe de clôture du Jubilé présidée par 
notre évêque Michel Pansard.

Dans notre diocèse se trouve la basilique de Notre-Dame-de-Bonne-Garde, à Longpont-sur-Orge 
où depuis le XIe siècle des chrétiens honorent la Mère de Dieu. C’est sous ce vocable qu’à la 
demande de Mgr Malbois, le Pape Paul VI a nommé la Vierge Marie, patronne du diocèse.

Dans notre secteur paroissial, l’église Notre-Dame des Cités de 
Viry fêtera aussi son jubilé ! La fête aura lieu en décembre.Une 
équipe y travaille depuis plusieurs mois. Vous trouverez de plus 
amples informations très prochainement dans le journal Le Fil 
(disponible dans les églises, les accueils et en version numé-
rique par abonnement et sur le site du secteur).
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Votre interlocuteur privilégié 
Gaëtan Boucharlat de Chazotte

legs@opm-france.org
Renseignements en toute 
confidentialité au 04 72 56 99 54

Les legs, donations et assurances-vie sont une façon d’exprimer concrètement 
votre communion avec les générations futures, l’église de demain. 

Il n’y a pas de geste d’amour et de partage plus grand ! 

Les Œuvres Pontificales Missionnaires soutiennent 220 000 catéchistes, 80 000 séminaristes, 
5000 écoles et 1500 diocèses à travers 143 pays avec un seul but : proposer de rencontrer 

le Christ comme sauveur de nos vies. 

Transmettre tout ou partie de votre patrimoine aux Œuvres Pontificales Missionnaires 
c’est soutenir directement le Pape dans sa mission d’aller « aux périphéries ». C’est offrir 
ce que vous avez de plus essentiel au plus grand nombre, votre foi en un Dieu Amour. 

VOTRE FOI EST VOTRE PLUS GRAND PATRIMOINE

DEMANDE D’INFORMATION EN TOUTE CONFIDENTIALITÉ
Coupon à renvoyer à OPM legs - 12 rue Sala 69287 Lyon cedex 02 

Nom : 

Prénom : 

Adresse :

Code postal :   Ville :

Tel :

Courriel :

 WWW.OPM-FRANCE.ORG

“AIMER 
C’EST TOUT 
DONNER ET 
SE DONNER 
SOI-MÊME.”

Sainte Thérèse 
de l’Enfant Jésus, 

patronne 
des missions
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