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Calendrier  
Mardi 15 Août à 10h30 : Notre Dame 
d’Espérance, Messe de l’Assomption 

Septembre 

Samedi 2 de 9h30 à 17h : Maison Bonne 
Nouvelle, Brocante Paroissiale.  

Septembre  

Samedi 9 à partir de 9h30 : C.O.S.O.M. Journée 
des Associations 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Messes du 12 et 13 août– 19ème dimanche temps ordinaire 

1ère lecture : « Tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur » (1 R 19, 9a.11-13a) 
Psaume 84 : « Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut ». (Ps 84, 8) 
2ème lecture : « Pour les Juifs, mes frères, je souhaiterais être anathème » (Rm 9, 1-5) 
Evangile : « Ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux » (Mt 14, 22-33) 

Mardi 15 août - Solennité de la Vierge Marie 

1ère lecture :   « Une Femme, ayant le soleil pour manteau et la lune sous les pieds » (Ap 11, 19a ; 12, 1-
6a.10ab) 
Psaume 44 : « Debout, à la droite du Seigneur, se tient la reine, toute parée d’or ». 
2ème lecture :  « En premier, le Christ ; ensuite, ceux qui lui appartiennent » (1 Co 15, 20-27a) 
Evangile : « Le Puissant fit pour moi des merveilles : il élève les humbles » (Lc 1, 39-56) 

Messes du 19 et 20 août – 20ème dimanche temps ordinaire 

1ère lecture : « Les étrangers, je les conduirai à ma montagne sainte » (Is 56, 1.6-7) 
Psaume 66 : « Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ; qu’ils te rendent grâce tous ensemble ! » 
2ème lecture :« À l’égard d’Israël, les dons gratuits de Dieu et son appel sont sans repentance » (Rm 11, 13-
15.29-32) 
Evangile : « Femme, grande est ta foi ! » (Mt 15, 21-28) 

 
Depuis le 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) 
 

Nomination de l’Evêque 
Le Pape François a nommé ce mardi 01 aout, Mgr Michel PANSARD évêque du diocèse d’Evry  
Il était jusqu’à présent évêque de Chartres. Mgr Michel Dubost est nommé administrateur apostolique du 
diocèse jusqu’à la « prise de possession de son successeur ».  
L’installation de Mgr Michel Pansard aura lieu le dimanche 1er Octobre dans l’après-midi en la cathédrale de 
la Résurrection d’Evry.  
 

Visite du Père Mathieu iMBE 
Nous avons le plaisir d’avoir parmi nous pour quelques jours, le Père Mathieu IMBE qui a fait ses études à 
Paris dans les années 2002 - 2007  , Il fêtera ses 16 ans d’ordination le 12 Août à Sainte Thérèse.  
A Madagascar, il est responsable des études du cycle philosophique au Grand Séminaire  /  archidiocèse de 
Tamatave.(Est de Madagascar)  

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

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

 
Fête de l’assomption : 15 août  

une seule messe à Savigny – 10h30 à Notre Dame d’Espérance 



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. 

En inscrivant votre enfant au catéchisme, vous lui donnez un lieu où il pourra vivre en amitié avec ses 
camarades et avec des adultes attentifs et bienveillants, pour connaître le Christ et vivre en enfant de Dieu. 
���� ���� ���� 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. 

Assomption – Pèlerinage diocésain 
Mardi 15 août – à partir de 14h - Basilique Notre-Dame-de-Bonne-Garde, Longpont-sur-Orge. Pèlerinage 
diocésain accompagné par Mgr Dubost. Au programme : 
- 15h – Procession du Peuple de Dieu dans le parc de Lormoy. 
- 16h – Messe solennelle présidée par Mgr Michel Dubost. 
- à partir de 14h – Sacrement de la réconciliation à la basilique, jusqu’à 16h. 
- De 12h à 19h : ouverture du grand reliquaire. 
Renseignements : Basilique de Longpont - P. Frédéric Gatineau - 01 69 01 02 24 
courriel : paroissedelongpont-villiers@wanadoo.fr 
Visites guidées de la basilique, gratuites et ouvertes à tous, le dimanche 30 juillet à 16h. 

Saint-Corbinien 
Les 9 et 10 septembre   La commission Échanges avec Munich, vous invite à la « Fête de la St Corbinien », 
en présence de nos amis allemands de Freising/Munich.  
Samedi 9 septembre - 18h, messe en l'église St Germain-lès-Arpajon présidée par Mgr Dubost. 
Dimanche 10 septembre – 11h – Cathédrale de la Résurrection, Évry. Messe présidée par Mgr Dubost. 
Renouvellement de l’engagement des diacres. Contact : Hélène Loirat – 
 helene.loirat@gmail.com <helene.loirat@gmail.com>   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 LEVEAU 
� Jean CHANTELOUP 
� Carlos SA DA SILVA 
� Jean Claude DEVAUCOUX 
� Pascal ENGUERAND 
� Patrick PHILIPPE 

Ils se diront « OUI » 

Samedi 18/08/17 
à Ste Thérèse de Savigny 

Mr Sébastien BENETEAU & Mlle Sophie BOULANGER 

Samedi 18/08/17 
à Santa Comba Portugal 

Mr Patrick DE OLIVEIRA & Mlle Marion MATTIUCCI 

Samedi 19/08/17  
à Ste Alvère (24510)  

Mr Nicolas RAJAONARISON  & Mlle Bénédicte 
BENCHAREL  

Samedi 19/08/17 16h00  
à Ste Thérèse de Savigny  

Mr Tony PIGEON  & Mlle Sandrine FRANCOIS  

Ont  été baptisés 
� Matteo GUILLEMIN 
� Kerian DESCAS 
� Giulia TEXIER 
� Maria TERLON 
� Gianni BOTTI 
� Joïa GAMA 


