
.Agenda paroissial 
Période du 21septembre au 27 septembre 2019 - n°417 

 

Calendrier Septembre 

Lundi 23 à 19h : Eglise Saint Martin, Chapelet. 

Lundi 23 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle. Le 
groupe de Prière « Le Pain de Vie » 

Lundi 23 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, 
Préparation Messe des Familles du 19 Octobre  

Jeudi 26 : Réunion du bureau de l’Equipe 
Animatrice. Si vous avez des informations, des 
propositions, ou suggestions à faire passer, 

merci de les communiquer à la réunion du 
bureau. 

Samedi 28 de 10h à 12h :, DERNIERE 
PERMANENCE pour les inscriptions à la catéchèse. 
A la Maison Bonne Nouvelle 

Calendrier Octobre 

Samedi 05 de 9h30 à 17h : Maison Bonne Nouvelle, 
Brocante Paroissiale 

 

Messes du 21 et 22 Septembre 2019 – 25
ème

  dimanche temps ordinaire - Année C 

1
ère

 lecture : «Contre ceux qui « achètent le faible pour un peu d’argent » (Am 8, 4-7) 
Psaume 112 : «Louez le nom du Seigneur : de la poussière il relève le faible. 
2

ème
 lecture : «J’encourage à faire des prières pour tous les hommes à Dieu qui veut que tous les hommes soient 

sauvés » (1 Tm 2, 1-8) 
Évangile : «Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’argent » (Lc 16, 1-13) 
 

Service Diocésain de la Formation 
Quête impérée Samedi 28 et dimanche 29 septembre - Se former, c’est d’abord faire le choix d’approfondir la 
compréhension de sa propre foi. Cela permet souvent d’en vivre encore plus pleinement, de la partager toujours plus 
aisément et de goûter de plus en plus la joie de servir nos frères et sœurs en Église. 
En ce sens, le Service Diocésain de la Formation propose :  
- des formations ouvertes à tous, comme la formation « Jonas » qui permet de comprendre en toute simplicité et 
convivialité ce à quoi l’Église nous invite à croire,  
- des formations plus spécifiques comme par exemple l’accompagnement des familles en deuil ou 
l’accompagnement spirituel. 
Il est aussi au service des paroisses et secteurs, pour les aider à bâtir des formations « près de chez vous » et en faire 
la publicité. 
Enfin, il propose des formations mixtes réservées aux prêtres, diacres ou laïcs nommés par l’évêque ; formations 
essentielles pour favoriser toujours plus une féconde collaboration entre prêtres et laïcs […] 
Vos dons nous sont un précieux soutien car ils nous permettent de couvrir les frais d’édition des différents supports, de 
proposer des formations conviviales avec des intervenants de qualité à des tarifs très réduits, parfois pour des groupes 
assez restreints dans des lieux isolés du diocèse et d’assurer les nécessaires formations des membres de l’équipe pour 
toujours mieux vous servir. 
Découvrez sur http://formationcatho91.fr/ le site du Service la variété des formations proposées. Télécharger le signet. 

https://evry.catholique.fr/IMG/pdf/2019-09-04_Signet-formation.pdf 

Bioéthique : les évêques de France prennent la parole ! 
Le 18 juillet 2019, le Conseil d’État, saisi par le gouvernement, a validé le projet de loi relatif à la bioéthique. Présenté 
en Conseil des ministres le 24 juillet 2019, il sera soumis au Parlement pour un vote prévu en octobre 2019. Le projet 
de loi prévoit notamment d’étendre l’accès à la procréation médicalement assistée (PMA) aux couples de femmes et 
aux femmes célibataires. 
À cette occasion, la Conférence des évêques de France a livré ses positions lors d’un événement au Collège des 
Bernardins (Paris) le lundi 16 septembre à 18h30, en présence de Mgr Pierre d’Ornellas, archevêque de Rennes, 
responsable du groupe de travail sur la bioéthique, Mgr Eric de Moulins-Beaufort, archevêque de Reims, Président de 
la CEF et Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris. 
Voir cet événement : https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/eglise-et-bioethique/actualites/484679-loi-
bioethique-soiree-de-presentation-positions-de-conference-eveques-de-france/ 
 
Mgr Eric de Moulins-Beaufort a toutefois précisé : « Personnellement, je ne vois pas comment nous pourrions 
empêcher des citoyens, catholiques ou non, inquiets de ce projet de loi, de manifester s'ils pensent que c'est un moyen 
utile pour se faire entendre », a-t-il déclaré à la presse, à l'issue d'une conférence sur le projet de loi organisée par la 
CEF au collège des Bernardins à Paris. « J'aurais tendance même à dire qu'ils ont le devoir de le faire », a-t-il ajouté… 
En précisant : « Nous, l'Eglise, n'organisons pas la manifestation ». « Ce n'est pas notre manière d'agir ». 

Monthléry-Longpont – Fête de Notre-Dame-de-Douleurs 
Dimanche 22 septembre – 17h15 – basilique Notre-Dame-de-Bonne-Garde, Longpont-sur-Orge. À l’occasion de la 
fête de Notre-Dame-des-Douleurs, chapelet médité suivi à 18h par la messe de Notre-Dame-des-Douleurs, avec le 
chant du « Stabat Mater ». À l’issue de la messe, bénédiction des malades. 

http://formationcatho91.fr/
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36ème Journées Européennes du Patrimoine , Manifestations dans notre diocèse 
Du samedi 21 au dimanche 22 septembre - Les journées sont l’occasion de découvrir ou de redécouvrir les fleurons 
de nos plus beaux bâtiments civils, religieux, militaires, lieux de pouvoir… 

- Lisses - dimanche 22 septembre – de 10h à 18h – L'église de Lisses sera ouverte à la visite. Fabrication 
d'icônes pour les enfants. 

- Longpont-sur-Orge - Dimanche 22 septembre – 16h – basilique Notre-Dame-de-Bonne-Garde. Visite 
découverte de la basilique de Longpont avec en particulier une visite détaillée du grand portail, objet de la 
restauration projetée qui sera financée en partie via le Loto du Patrimoine. 

- Bénédictines de Vauhallan  
Dimanche 22 septembre – de 14h à 17h30 – abbaye de Limon, Vauhallan, le monastère ouvre ses portes à la 
visite, avec la possibilité de visiter l’église et sa crypte.  

CLER – Session « Le couple à la retraite » 
Du 27 au 28 septembre – à Chatou (92). Cette session vous propose de réfléchir à deux à cette période importante de 
votre vie, pour trouver les moyens de la vivre comme un temps privilégié.  
Thèmes approfondis : un sens pour la retraite, l’art de vieillir, la vie conjugale et sexuelle, la vie parentale ou grand-
parentale, les engagements, la vie spirituelle. Session animée par des conseillers conjugaux du CLER 
Télécharger le bulletin d’inscription //drive.google.com/file/d/1162rKSPKKXPkIfr7pF6CaHwE0rYj1BTI/view 

Lettre pastorale de rentrée. 
Nous commençons cette année pastorale avec une invitation particulière du Pape François à vivre une 

transformation missionnaire de la vie et de la pastorale de nos communautés chrétiennes. C’est la raison pour laquelle, 
il a décrété le mois d’octobre 2019 comme « mois missionnaire extraordinaire » afin de rappeler une évidence : la 
nature de l’Église est d’être missionnaire, elle existe comme chacune de nos communautés pour évangéliser, pour 
annoncer et vivre, en parole et en acte, de l’amour même de Dieu pour les hommes.  
Dans cet esprit ce dimanche 8 septembre, à l’occasion de la fête de Saint-Corbinien qui avait lieu exceptionnellement à 
Notre-Dame-de-Bonne-Garde à Longpont : Mgr Pansard a annoncé la parution de sa lettre pastorale : « Un mois 
c’est court, une année pastorale ne sera pas de trop ! » (dans laquelle entre autres il indique l’ouverture d’un 
nouveau synode en septembre 2020). Télécharger la lettre pastorale : 
          au format A4 : http://evry.catholique.fr/IMG/pdf/2019-09-08_Lettre-pastorale_formatA4.pdf 
Et/ou au format A5) : http://evry.catholique.fr/IMG/pdf/2019-09-08_Lettre-pastorale_formatA5.pdf 

Cette lettre sera aussi disponible en encarté dans le prochain numéro du « Fil »  

Aumônerie de l’Enseignement Public Web-Série  
"Bien dans ma foi !" une web-série pour les adolescents (et plus). Le département de la catéchèse et du 
catéchuménat des adolescents du Service National de la Catéchèse et du Catéchuménat (SNCC) de la Conférence des 
Évêques de France (CEF) lance cette nouvelle série. 
Cette série de huit vidéos a pour objectif d’être pour les adolescents une porte d’entrée afin d’aborder en quelques 
minutes les fondements de la foi catholique. Les fiches qui accompagnent ces vidéos permettent d’avoir des clés de 
compréhension quand des questions surviennent dans le dialogue avec les jeunes musulmans. Huit fiches ont d’abord 
été rédigées par le Père Henri de la Hougue, en collaboration avec le SNCC, avant d’être animées. 
Toutes les semaines, 2 épisodes de la série « Bien dans ma foi ! » seront diffusés sur les réseaux sociaux ainsi que sur 
les sites du SNCC https://catechese.catholique.fr/et sur la webtv de la CEF. https://tv.catholique.fr/ Les différents 
thèmes abordés par les vidéos sont les suivants : « Bible ; Dieu ; Jésus ; Marie ; Prière ; Église ; Pratique et Clefs pour 
comprendre » Voir en ligne le premier épisode https://tv.catholique.fr/formation/20692-bien-foi-1/ 
 

 
 
 
 
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 

Sauf exceptions annoncées dans cet « Agenda » 

Messes Dominicales :  le samedi à 18h à Notre Dame d’Espérance (2 rue Auguste Renoir) 
le dimanche à 09h30 à Saint Martin (1 rue des Rossays) 
le dimanche à 11h à Sainte Thérèse (23 Av des écoles) 

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, mercredi, vendredi de 9h30 à 12h et de 16h à 19h 
Jeudi et samedi  de 9h30 à 12h  
Pendant les petites vacances scolaires : uniquement les matins. 

Accueil dans l’église Sainte Thérèse - 23 avenue des écoles, 01 69 24 86 50. 
Mercredi et Jeudi de 9h30 à 12h   Samedi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h. 
Pendant les vacances scolaires : jeudi matin & samedi après-midi uniquement. 

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 

est  retournée vers le Père 

 Ginette MOUREY 

Ont  été baptisés 

 Mateo ANGUISE 

 Julia LOPES 
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