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Calendrier  
Juillet 

Lundi 10 à 19h : Eglise Saint Martin, chapelet 

Lundi 10 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, 
groupe de Prière « Le Pain de Vie » 

Samedi 15  de 10h à 12h : Eglise Saint Martin, Un 
temps de prière et d’adoration eucharistique 

Samedi 22 à 14h30 : Eglise Saint Martin, Ménage 

Dimanche 23 à 15h : Eglise Saint Martin, Rosaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Messes du 08 et 09 juillet – 14ème dimanche temps ordinaire 

1ère lecture : « Voici ton roi qui vient à toi : il est pauvre » (Za 9, 9-10) 
Psaume 144 : « Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais ! » 
2ème lecture : « Si, par l’Esprit, vous tuez les agissements de l’homme pécheur, vous vivrez »  
     (Rm 8, 9.11-13) 
Evangile : « Je suis doux et humble de cœur » (Mt 11, 25-30) 
 

Messes du 15 et 16 juillet – 15ème dimanche temps ordinaire 
1ère lecture : « La pluie fait germer la terre » (Is 55, 10-11) 
Psaume 64 : « Tu visites la terre et tu l’abreuves, Seigneur, tu bénis les semailles. » 
2ème lecture : « La création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu » (Rm 8, 18-23) 
Evangile : « Le semeur sortit pour semer » (Mt 13, 1-23) 
 

Messes du 22 et 23 juillet – 16ème dimanche temps ordinaire 
1ère lecture : « Après la faute tu accordes la conversion » (Sg 12, 13.16-19) 
Psaume 85 : « Toi qui es bon et qui pardonnes, écoute ma prière, Seigneur. » 
2ème lecture : « L’Esprit lui-même intercède par des gémissements inexprimables » (Rm 8, 26-27) 
Evangile : « Laissez-les pousser ensemble jusqu’à la moisson » (Mt 13, 24-43) 
 
 
Depuis ce 1er juillet le site du Secteur Pastoral Savigny-Viry se trouve à l’adresse suivante : 
www.savigny-viry-catholique.fr 
Décision prise pour des raisons techniques, c’est un tout nouveau site qui vous attend :  
Entièrement refait ! ! Et consultable sur ordinateur, tablette, smartphone… 
Avec accès direct à la page Facebook, et aux vidéos (DailyMotion) 
 

 
 

Inscription au catéchisme et à l’aumônerie : 
Inscrivez votre enfant au catéchisme, leur transmettre plus que la foi  

Et ça commence à partir du CE1.  
Et on accueille à tous les âges même les non-baptisés. 

 

���� ���� ���� Privilégier de passer nous voir le samedi 09 septembre  au « Forum des 
associations » au stand de l’association des paroissiens (A.S.T.S.M. = Association 
Sainte Thérèse Saint Martin). Vous y trouverez les dates des réunions de rentrée et 
plus amples informations. 

PERIODE  D’ÉTÉ = durant les vacances scolaires  
(du 8 juillet au 3 septembre inclus) 

Messes et accueil cf. en bas de cette « agenda » 
Un feuillet avec tous les « horaires d’été » est à votre disposition. 



 

Des propositions pour les vacances …. 

Pastorale des Jeunes 
Du dimanche 23 au samedi 29 juillet – Belle-Île en Mer. Une semaine à l’intention des 18-30 ans qui se sont 
investis dans une paroisse, un mouvement, un service d’Église. Une semaine pour se former, prier, se reposer et 
prendre du bon Temps avec le père Nils Martelière et frère Antoine de la Fayolle. Thème : « libre pour aimer ». 
Inscriptions : 06 43 09 18 34 - courriel –: frantoine.jeunes.essonne@gmail.com  

La Clarté-Dieu – Vacances franciscaines 
Du 9 juillet, 17h, au 15 juillet, 14h – la Clarté-Dieu, 95 rue de Paris, Orsay. Vacances franciscaines sur le 
thème : "prière et vie franciscaine", en famille ou en individuel. Possibilité d'accueillir des familles dont un 
membre vit avec un handicap. Animations en matinée, proposition de visites et/ou ateliers l'après-midi, 
veillées.https://evry.catholique.fr/IMG/pdf/2017-07_vacances-franciscaines.pdf 
Renseignements et inscriptions : 01 69 28 45 71 –ou-  clarte-dieu@orange.fr  

Dominicains – Théodom : théologie et détente ! 
Lundi 24 au dimanche 30 juillet – au hameau de Kergallic à Belle-Île-en-Mer (Morbihan) (cf. supra) 
Dimanche 13 au samedi 19 août – au monastère des moniales dominicaines de Chalais à Voreppe (Isère). 
Sessions pour les jeunes de 20 à 35 ans avec babysitting assuré pour les familles. Au programme, 5 jours 
pour découvrir la théologie au sens large (l’organisation interne de l’Église et ses enjeux, le sens de la liturgie 
et de ses mutations, les grands axes de l’exégèse biblique, la morale chrétienne et la philosophie, les 
tribulations de la vie spirituelle, etc.), des temps de prière et de service, mais aussi de détente et de partage, 
dans une ambiance à la fois profonde et ouverte typiquement dominicaine.  
Présentation à télécharger https://evry.catholique.fr/IMG/pdf/20170502_Theodom.pdf-  
Participation : 220 € (étudiants : 180 €) – Courriel : theodomop@gmail.com 
Plus d’infos sur le site : http://theodom.op.org/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si vous souhaitez recevoir cet agenda paroissial par courrier électronique inscrivez-vous directement depuis le site : 
http://www.savigny-viry-catholique.fr. Vous pourrez consulter les anciens numéros. L’agenda Paroissial paraît en principe chaque 
semaine. Vous y trouvez le calendrier des événements de la semaine et au-delà. Nous vous invitons à vous y référer pour compléter 
les annonces faites en fin de célébration. Les mouvements, services et les personnes ayant des informations qu'ils souhaitent voir 
inclure sont priés de les faire parvenir à Bonne Nouvelle le jeudi matin au plus tard à : secretariat@savigny-viry-catholique.fr 
Paroisses de Savigny sur Orge – 01 69 05 28 42 - http://www.savigny-viry-catholique.fr 
 

PERIODE  D’ÉTÉ  
durant les vacances scolaires (du 8 juillet au 3 septembre inclus) 

Messes Dominicales :  le samedi à 18h30 Église Sainte Thérèse (23 avenue des écoles) 
  le dimanche à 10h30 Église Saint Martin (1 rue des Rossays) 
  le 15 Août à 10h30 Église Notre Dame d’Espérance (2 rue Auguste Renoir) 
 
Messes en semaine : le mardi à 9h à Saint Martin, le jeudi à 9h à Sainte Thérèse 

Accueil à la maison paroissiale "Bonne Nouvelle" - 3 rue Joliot-Curie, 01 69 05 28 42.  
Mardi & vendredi de 9h30 à 12h  

Accueil dans l’église Sainte Thérèse - 23 avenue des écoles, 01 69 24 86 50. 
Jeudi de 9h30 à 12h & Samedi de 14h30 à 17h. 

      Sont retournés vers le Père 
� Daniel LECOINTRE 
� Marcel TIXIER 
� Liva BESSON 

Ils se diront « OUI » 

Dimanche 09/07/17 
à Pondichery - Inde  

Mr Antonyraj ANNADOURE &  Mlle Helan Pricilla BARNABASS 

Jeudi 13/07/17 
à Soisy sur Ecole  

Mr Laurent BUTTAZZONI & Mlle Fabiola MESSINE 

Samedi 15/07/17 
à Longjumeau 

Mr Serge PONSIGNON & Mlle Laure VINCENOT 


