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Prochain agenda pour le Week-end du 31 aout – 1
er

 septembre. 

Vacances scolaires = « horaires d’été » 
disponibles dans le fond des églises et sur le site … 

du 6 juillet (inclus) au 1 septembre 2019 (inclus) 
 

Calendrier Aout  

Pas de chapelet  pendant le mois d’Aout, 
Reprise en septembre 

Pas de Groupe de Prière au mois d’aout, 
Reprise en septembre 

Samedi 10 à 8h30 : Eglise Saint Martin, Ménage 

 
 
 

 

Solennité du 15 aout :  
Assomption de la Vierge Marie 

Pas de messe « anticipée » - pas de messe « de semaine ». 

Messe du Jeudi 15 aout pour la fête de l’Assomption : 
10h30  Notre Dame d’Espérance – Savigny Sur Orge 
11h00  Saint Esprit – Viry-Chatillon 

 
Permanence pour le sacrement de réconciliation 
À Savigny - Saint Martin  Mardi 13 aout de 10h à 11h30 (après la messe) 
À Viry - Sainte Bernadette Mercredi 14 aout de 16h30 à 17h45 (avant la messe) 
 

 

Messes du 03 et 04 Aout 2019 – 18ème dimanche temps ordinaire - Année C 

1ère lecture : « Que reste-t-il à l’homme de toute sa peine ? » (Qo 1, 2 ; 2, 21-23) 
Psaume 89 : « D’âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. » (Ps 89, 1) 
2ème lecture : « Recherchez les réalités d’en haut ; c’est là qu’est le Christ » (Col 3, 1-5.9-11) 
Évangile : « Ce que tu auras accumulé, qui l’aura ? » (Lc 12, 13-21) 

 

Messe du 15 Aout 2019 : Assomption 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) 
Psaumes 44 : « Debout, à la droite du Seigneur, se tient la reine, toute parée d’or ». (cf. Ps 44, 10b) 
2ème lecture : « En premier, le Christ ; ensuite, ceux qui lui appartiennent » (1 Co 15, 20-27a) 
Évangile : « Le Puissant fit pour moi des merveilles : il élève les humbles » (Lc 1, 39-56) 

 

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

Et c’est aussi pour les non-baptisés. 
Et ça commence à partir du CE1. Mais on accueille bien sûr aussi après …  

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  de 10h à 16h « 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 4 du feuillet des « horaires d’été » 
 



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 !  

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)  
Contact : service de l’immobilier –stephanie.galicher@adece.org – tél : 01 60 91 17 17 

Annonce : la paroisse est parfois sollicitée pour une « pour une chambre chez 
l'habitant » (en particulier pour des élèves en études supérieures à Corot). 
Si toute fois une famille peut offrir cette possibilité merci de le faire savoir 
à l’accueil ou sur notre mail de contact (en bas de page). Il est bien évident 
que nous nous contenterons de transmettre réciproquement les coordonnées. Le 
reste est du ressort des intéressés. 
Nous rappelons aussi le site https://ensemble2generations.fr/ qui fait une proposition originale 
d’échange intergénérationnel. 

Nous avons appris le décès du Père Jaques BOUTEILLER, le 21 juillet. 

De 1981 à 1987 il fut (nommé sur le secteur de Juvisy de l’époque) en charge de Savigny. 
Ses obsèques ont été célébrées lundi 29 juillet à 10h à la chapelle de la maison des Frères des 
Ecoles Chrétiennes à Athis-Mons, où il résidait ces dernières années.  
Suivies de l’inhumation dans l’intimité familiale à Ardilleux (79). 
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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) 
Avec nos excuses pour l’erreur qui s’est glissée dans le numéro précédent. Merci à ceux qui l’ont signalée. 

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 de 9h30 à 12h & le samedi de 14h30 à 17h 

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 03/08/19 à St Leger Lommoye 78 
Mr Vincent ARKI et Mle Charlotte BOISSEAU 

Samedi 10/08/19 à Santuario de Sameir) 
Mr Severino FERNANDES-TAVARES et Mle Laurene DIAS DA SILVA 

Samedi 16/08/19 à Sao Bento - Braga 
Mr Carlos DA CUNHA et Mle Cindy GOMES 

Samedi 17/08/19 à Mirandela Portugal 
Mr Ludovic REGNOUARD et Mle Lina MATEUS 

Samedi 24/08/19 à Casaluieri – S Maria 
Mr Marco CATENACCI et Mle Luna BELLUCCI 

Samedi 31/08/19 à l’Eglise St Martin / Savigny sur Orge 
Mr Kévin HEBUTERNE et Mle Amélia NOUSSAN 

Sont retournés vers le Père 

 Michelle BORGNON 

 Jean Louis MILLE 

 Charles HENOT 

 Elzbieta BEAUNAY 

 Josefa ROJAS 

 Lorenzo D’AGOSTINO 

 Denise TORCHET 

 Emile QUENEL 

 William COLINI 
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