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Calendrier Janvier 

Lundi 06 à 19h : Maison Bonne Nouvelle, Crypte 
Chapelet. 

Lundi 06 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle. Le 
groupe de Prière « Le Pain de Vie » 

Vendredi 10 à 15h : N. Dame d’Espérance, Chapelet 

Lundi 06 à 8h30 : Eglise Sainte Thérèse, Ménage 

Mardi 07 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, Réunion 
de l’Equipe Animatrice 

Jeudi 09 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, Réunion 
de l’Equipe liturqiue de Savigny. 

Samedi 11 à 8h30 : Eglise Saint Martin, Ménage 

Samedi 11 à 10h : Formation liturgique (à l’église 
N.D.de France à Juvisy) 

Samedi 11 à 18h : Eglise Notre Dame d’Esperance : 
Messe des Familles 

Dimanche 12 à 11h : Eveil à la Foi pour les enfants de 
3 à 8 ans à l’Espace Père Coindreau, à côté de l’église 
Sainte Thérèse. Temps de partage et de prière adapté 
à l'âge des enfants (sans d’inscription, vous restez 
avec eux si vous voulez). 

 

 

 

Messes du 04 et 05 Janvier 2020 - Epiphanie-  - Année A  
1

ère
 lecture : « La gloire du Seigneur s’est levée sur toi » (Is 60, 1-6) 

Psaume 71 : «Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. (cf. Ps 71,11) 
2

ème
 lecture : «Il est maintenant révélé que les nations sont associées au même héritage, au partage de la même 

promesse » (Ep 3, 2-3a.5-6) 
Évangile : « Nous sommes venus d’Orient adorer le roi (Mt 2, 1-12) 

 

 

Quêtes pour les études des prêtres africains 

Samedi 4 et dimanche 5 janvier 2020. Le diocèse d’Évry se trouve près de Paris. Il permet à des 

prêtres venus faire des études, de résider en Essonne et de nous aider. Leur apport est indispensable : ils nous 

permettent de pouvoir assurer le culte tout au long de l’année et pendant les vacances. 

Comme tous les prêtres du diocèse, ils reçoivent de quoi vivre… Et c’est normal. Mais nous payons souvent 

leurs études. Et cela coûte cher ! C’est un service à leur rendre et à rendre à leur pays, à eux qui nous 

rendent service ! Merci de donner les moyens au diocèse de les accueillir. 

Semaine de prière pour l’unité des Chrétiens 
Du 18 au 25 janvier 2020. La semaine de prière est chaque année préparée par les différentes Églises d’un pays. Pour 
2020, les chrétiens de Malte nous invitent à plonger dans les Actes des Apôtres au travers du récit de naufrage de Saint 
Paul (Actes 27, 18 – 28, 10). Le thème est « Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire ». Le site Internet 
unitedeschretiens.fr vous propose beaucoup de matériels pédagogiques pour la mettre en place : une affiche, des idées 
d'animation, des propositions de célébrations, des réflexions bibliques...etc 
Vendredi 17 janvier – 20h30 : église Evangelique Libre, 213 route de Fleury, Viry Chatillon. Célébration œcuménique avec 
les  communautés locales. 
Vendredi 24 janvier – 20h30 – église luthérienne Saint-Marc de Massy, place Antoine de Saint-Exupéry. Célébration 
œcuménique départementale. 

Repas Paroissial du dimanche 19 janvier 2020 
Apéritif à la sortie de la messe de 11h00 puis repas dans l’Espace Père Coindreau à 12h30  
  (repas préparé par l’association - libre participation aux frais) 
Pour la bonne organisation de cette journée, nous vous demandons de vous inscrire pour le 12 janvier au 
plus tard  
Inscription en retournant le bulletin ci-dessous : à la Maison Bonne Nouvelle,  à l’accueil de l’église Ste 
Thérèse ou le donner à la sortie des messes  
ou en ligne : https://www.//savigny-viry-catholique.fr 

 
M. Mme ______________________________________ 
 
Adresse _______________________________________  
 
Tel  __________________ 
 
Participeront au repas du 19 janvier 2020 
 
Nb de personnes _________ dont _______ enfants de moins de 12 ans 
 
Apportera un dessert : OUI - NON 

 

https://semainedepriere.unitedeschretiens.fr/


Formation diocésaine : La figure de Pierre 
Jeudi 09 janvier de 14h à 16h salle Jean XXIII, 23 avenue des écoles Savigny sur orge 91600 : Des bords du lac de 
Tibériade à Jérusalem, nous suivrons l’itinéraire de Simon Pierre à travers les récits évangéliques, puis les Actes des 
Apôtres. 
Nous chercherons comment son autorité a grandi en étudiant les lettres qui lui sont attribuées, et les écrits chrétiens des 
premiers siècles. 
Intervenante : Danielle Thomasset Contact et inscription : danielle.thomasset@wanadoo.fr  06 15 36 44 27 
Prochaine rencontre le 30 janvier 

Formation diocésaine :Les repas dans la Bible :  
Mardi 14 janvier de 20h30 à  22h30 – salle Jean XXIII, 23 avenue des écoles  Savigny sur orge 91600 : Lieux de 
rencontre, de partage, d’alliance, les repas sont nombreux et divers dans les deux Testaments. 
Nous essayerons de discerner entre réalité et symbole, le sens des expressions manger, avoir faim, être rassasié, 
heureux les invités… 
Intervenante : Danielle Thomasset Contact et inscription : danielle.thomasset@wanadoo.fr  06 15 36 44 27 
Prochaine rencontre le 04 février  

Aumônerie de l’Enseignement Public – # Anim O Top 
Samedi 18 janvier – de 9h à 17h – Espace Père Coindreau - 23 avenue des Écoles, Savigny-sur-Orge. Rencontre pour 
les animateurs, prêtres, accompagnateurs en Aumônerie de l’Enseignement Public, de la 6ème à la Terminale. Dans la 
joie de l’Évangile le pape François nous invitait à abandonner le confortable critère pastoral du « on a toujours fait comme 
ainsi » pour entrer dans une pastorale dynamique audacieuse, créative et missionnaire…Alors changeons nos habitudes, 
à commencer par le titre de cette journée « #Anim O Top » succède à « Agor’Anims »… Dans cette journée, nous 
voudrions vous aider à être davantage au top dans cette mission auprès des jeunes. Nous avons entendu aussi vos 
remarques sur le temps disponible pour se rencontrer, pour se former. Aussi nous vous proposons une journée à 
géométrie variable. Plus de renseigements et inscriptions à partir du tract sur :  
https://evry.catholique.fr/IMG/pdf/2020-01-18_AEP_Tract-Anim-Otop.pdf  

RAPPEL : Chemin vers le sacrement de confirmation pour les jeunes à partir de 15 ans (ou lycéens). 
Nous te proposons de poursuivre la route avec le Seigneur en vivant avec d’autres jeunes la préparation au Sacrement 
de Confirmation. Nous serons heureux de t’accueillir et de préparer ensemble ce sacrement. 
Rentrée de la préparation à la confirmation, dimanche 19 janvier 2019 de 10h à 17h dans les salles de l’église du 
Saint-Esprit à Viry-Châtillon. Tous les renseignements et les contacts sont sur le tract disponible dans les églises et sur 
le site. 
P.S. : pour les demandes des adultes, merci de s’adresser au « Catéchuménat ». 

Frat’ de Lourdes 2020 : Jeunes à partir de 15 ans ou Lycéens 
Viens vivre l’expérience incroyable du Frat de Lourdes du 4 au 9 avril 2020, 10000 jeunes d’Ile de France se réunissent 
pendant 5 jours pour prier, chanter, louer et  ressourcer  leur foi dans des carrefours. Cette année, nous serons à 
Lourdes pendant la semaine sainte pour accompagner le Christ dans le don de sa vie. Alors on compte sur toi ! Viens 
rencontrer l’équipe et les jeunes qui partent le vendredi 10 janvier à 19h dans les salles de l’Église du Saint Esprit à 
Viry-Châtillon. Nous partagerons aussi dans un moment de fraternité la galette  
 
 
 
 
 
 
 

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 
 

Sont retourné vers le Père 

 François FABBRO  

 Antoinette SUROWY  

 Éléonore ANNO 

Rappel : le  

nouveau « code porte » 
permettant l’accès aux activités paroissiales 

est en place  
L’ancien disparaitratra bientôt ! 
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