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Prochain agenda au mois d’aout. 

C’est les vacances scolaires  
donc les « horaires d’été ». 

Qui sont disponibles dans le fond des églises et sur le site … 
du 6 juillet (inclus) au 1 septembre 2019 (inclus) 

 

Calendrier Juillet 

Lundi 08, 15, 22, 29 à 19h : Eglise Saint Martin, 
Chapelet 

Lundi 08 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle. Le 
groupe de Prière « Le Pain de Vie »  
Puis reprise en septembre 

Samedi 13 à 8h30 : Eglise Saint Martin, Ménage 

Samedi 20 à 10h : Dernière Adoration. Eglise 
Saint Martin, 

Dimanche 28 à 15h : Eglise Saint Martin, 
Rosaire (4ème dimanche du mois) 
Puis reprise en septembre 

 

 

Messes du 06 et 07 juillet 2019 – 14ème dimanche temps ordinaire - Année C 

1ère lecture : « Voici que je dirige vers elle la paix comme un fleuve » (Is 66, 10-14c) 
Psaume 65 : « Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur ! (cf. Ps 65, 1) 
2ème lecture : « Je porte dans mon corps les marques des souffrances de Jésus » (Ga 6, 14-18) 
Évangile :  «Votre paix ira reposer sur lui » (Lc 10, 1-12.17-20) 
 

Savigny-Viry – Nuits des Églises 

Samedi 6 juillet – à partir de 20h30 – église du Saint-Esprit de Viry-
Chatillon, 

 bd Alex. Bouton. Dans le cadre de l’opération « La nuit des églises » le cercle St Gabriel organise 

une soirée contes autour de la bible avec musique à l’orgue, suivie de la 

projection dans la salle sous l’église d’un film. Entrée libre. 

Fête de Notre-Dame du Mont Carmel 
Mardi 16 juillet. Marche : départ à 10h de Janvry, église Notre-Dame-du-Mont-Carmel, jusqu’à la 
basilique de Longpont. À 18h, chapelet suivi de la messe à 18h30.  
Gratuit. Inscriptions : 01 69 01 02 24, tous les jours entre 15h et 18h. 

Fête de St Jacques le Majeur 
Jeudi 25 juillet. Une journée en Essonne sur un chemin de St Jacques. À 11h, départ de la marche 
depuis l’église Sts Côme et Damien de Villebon, étape à l’église de Ballainviliers, église Sts Philippe 
et St Jacques. Arrivée à la basilique de Longpont : à 18h,  chapelet médité suivi de la messe à 
18h30. Gratuit. Inscriptions : 01 69 01 02 24, tous les jours entre 15h et 18h. 

Formation – Étude biblique en ligne 
Michel Forgeot d’Arc, prêtre diocésain, est un homme pétri par les Écritures. Globe-trotter dans l’âme, 
son intérêt pour les périphéries de l’Église l’a conduit aux quatre coins de l’horizon.  
Ses écrits sont publiés. http://michelforgeotdarc.free.fr/ 

Recherche voitures 
Pour des prêtres qui arrivent dans le diocèse, les services de l’économat sont à la recherche de 
voitures, des petits modèles de type Clio, 207, 208… à prix très intéressants. Les dons sont bien 
sûr les bienvenus !  
Contact : service de l’immobilier –stephanie.galicher@adece.org – tél : 01 60 91 17 17 



Offre de stages 
La direction des ressources humaines de l’évêché d’Evry recherche des stagiaires  
en comptabilité, achat, en contrôle de gestion, qualité, en ingénierie de génie civil,  
en conception et développement de site Internet (webmaster)  

Offre d’emploi 
Le service « technique » recherche un ouvrier polyvalent. Télécharger la fiche de poste :  
https://evry.catholique.fr/IMG/pdf/2019-04-15_Recrutement_Fiche-poste.pdf 

Quelle que soit l’offre, merci d’envoyer vos candidatures à Mme Jacqueline BRIGNON, responsable 
RH et contrôle de gestion, 21 cours Monseigneur Romero 91006 EVRY ou par courriel. 
ressources.humaines@eveche-evry.com 

 
Inscription au catéchisme et à l’aumônerie : 

Inscrivez votre enfant au catéchisme, pour lui transmettre plus que la foi  
Et ça commence à partir du CE1.  

Et on accueille à tous les âges même les non-baptisés. 

Le catéchisme commence en CE1. Les enfants ayant suivi le catéchisme sur l’une ou l’autre des paroisses 
du Secteur Pastoral n’ont pas à faire de nouvelle inscription, un courrier ou un courriel vous donnera la date 
de la réunion de rentrée. Les enfants non baptisés sont les bienvenus. Pour les enfants baptisés, lors de 
l’inscription, se munir d’une copie de l’acte de baptême (à demander à la paroisse où a eu lieu le baptême) 
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 07 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. 
Autre permanence d’inscription : voir en page du feuillet des « horaires d’été » 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

L’agenda Paroissial paraît en principe chaque semaine (avec des exceptions pour les vacances !) Vous y trouvez le calendrier des événements de la 
semaine et au-delà. Nous vous invitons à vous y référer pour compléter les affichages et les annonces faites en fin de célébration. Si vous souhaitez 
lire cet agenda paroissial « en ligne » inscrivez-vous directement depuis le site : http://www.savigny-viry-catholique.fr. Vous pourrez aussi y consulter 
les anciens numéros (rubrique « publications » en bas de la page d’accueil). Les mouvements, services et les personnes qui souhaitent voir inclure 
des informations sont priés de les proposer à Bonne Nouvelle le jeudi matin au plus tard à : secretariat@savigny-viry-catholique.fr 

 

Rappel « horaires d’été » : 6 juillet (inclus) au 1 septembre 2019 (inclus) 
Messes Dominicales :  le samedi à 18h30 à Sainte Thérèse (23 Av des écoles) 

le dimanche à 10h30 à Saint Martin (1 rue des Rossays) 

Messes en semaine : le mardi à 9h à Saint Martin et 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 & Samedi de 9h30 à 12h  

Ouverture de l’église Notre Dame d’Espérance 2 rue Auguste Renoir le dimanche de 11h à 12h. 

Paroisses de Savigny sur Orge – 01 69 05 28 42 - http://www.savigny-viry-catholique.fr – contact@savigny-viry-catholique.fr 

ils se diront « OUI » 

Samedi 06/07/19 à Notre Dame d’Espérance- Savigny/Orge 
Mr Serge OGUIE et Mle Adeline BLEY 

Samedi 06/07/19 à Ploarec sur Arguenon (22) 
Mr Larry DONA et Magalie HAMON 

Samedi 13/07/19 à Milly la Foret 
Mr Sylvain DURAND et Aurélie BLOND 

Samedi 27/07/19 à St André La Réunion 

Mr Mathieu PANECHOU et Leila RAMASSAMY 

Est retourné vers le Père 

  Guy ROBIC  

Les baptisés 
 James et Samantha PEDREIRA 
 Raphael DELFORGE 
 Anna et Victoria  NOGUEIRA 
 Aaliyah et Dayhion MENDONCA 
  Leia LAGUERRE 
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