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Calendrier  
Juillet 

Lundi 03 à 19h : Eglise Saint Martin, chapelet 

Lundi 03 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, 
groupe de Prière « Le Pain de Vie » 

Samedi 15  de 10h à 12h : Eglise Saint Martin, Un 
temps de prière et d’adoration eucharistique 

Samedi 22 à 14h30 : Eglise Saint Martin, Ménage 

Dimanche 23 à 15h : Eglise Saint Martin, Rosaire 

 
 

Messes du 01 et 02 juillet – 13ème dimanche temps ordinaire 

1ère lecture : « Celui qui s’arrête chez nous est un saint homme de Dieu » (2 R 4, 8-11.14-16a) 
Psaume 88 : « L’amour du Seigneur, sans fin je le chante » 
2ème lecture : « Unis, par le baptême, à la mort et à la résurrection du Christ (Rm 6, 3-4.8-11) 
Evangile : « Celui qui ne prend pas sa croix n’est pas digne de moi. Qui vous accueille 

m’accueille » (Mt 10, 37-42) 
 

Depuis ce 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) 
 

PERIODE  D’ÉTÉ = durant les vacances scolaires (du 8 juillet au 3 septembre inclus) 
Messes Dominicales à Savigny 
Samedi 18h30  Sainte Thérèse  
Dimanche 10h30 Saint Martin 
Messes en semaine inchangées. 
Assomption de la Vierge Marie :  
Mardi 15 aout  10h30 Notre Dame d’Espérance 
 

Inscription au catéchisme et à l’aumônerie : privilégier de passer nous voir le 09 septembre  
au « Forum des associations » au stand de l’association paroissiale (Association Sainte Thérèse 
Saint Martin) 
 

Messe d’action de grâce pour les 50 ans d’ordination sacerdotale de notre Évêque 
De nombreuses personnes, quelques évêques et beaucoup de ministres ordonnées sont venus entourer Mgr Dubost 
pour cette messe de Jubilé.  
Voir en ligne https://evry.catholique.fr/50-ans-de-sacerdoce-de-Mgr-Michel-Dubostretour-en-images 

Ordinations presbytérale et diaconale 
Dimanche 18 juin, Monseigneur Michel Dubost a ordonné prêtre Adalbert Ntonga, à la cathédrale. Il a ordonné aussi 4 
diacres en vue du presbytérat. Sur le site retrouvez l’homélie de Mgr Dubost. https://catholique-evry.cef.fr/Ordination-
presbyterale-d-Adalbert-N-Tongaet-ordinations-diaconales-en-vue-du 
Une DVD souvenir des ordinations est en cours de réalisation. Le coffret contient un CD de photos et un film de la messe 
d’ordination. Il est en vente au prix de 12€ (15€ avec frais de port) Il sera disponible à partir du 15 juillet. Télécharger le 
bon de commande : https://evry.catholique.fr/IMG/pdf/2017-06-26_bon-commande-DVD.pdf 

Le billet-Net du lundi – Demain les prêtres 
Au lendemain d’une ordination sacerdotale, Mgr Dubost nous rappelle le besoin de la communauté : avoir des prêtres. 
Ce sont des baptisés comme nous tous, mais ils ont une tâche… 
Lire le billet-Net https://evry.catholique.fr/Le-billet-Net-du-lundi-Demain-les-pretres 

Retour en images  
Dimanche dernier, Monseigneur Michel Dubost a ordonné prêtre Adalbert Ntonga, à la cathédrale d’Évry. Il a ordonné 
aussi 4 diacres en vue du presbytérat. De nombreux prêtres, diacres du diocèse et chrétiens étaient venus pour les 
accompagner. Retrouver quelques images en ligne.  
https://catholique-evry.cef.fr/Ordination-presbyterale-d-Adalbert-N-Tongaet-ordinations-diaconales-en-vue-du 

 

Un feuillet avec tous les 
« horaires d’été » est  
à votre disposition. 



Des propositions pour les vacances …. 

Pastorale des Jeunes 
Du dimanche 23 au samedi 29 juillet – Belle-Île en Mer. Une semaine à l’intention des 18-30 ans qui se sont 
investis dans une paroisse, un mouvement, un service d’Église. Une semaine pour se former, prier, se reposer et 
prendre du bon Temps avec le père Nils Martelière et frère Antoine de la Fayolle. Thème : « libre pour aimer ». 
Inscriptions : 06 43 09 18 34 - courriel –: frantoine.jeunes.essonne@gmail.com  

Pèlerinages : - Les chemins de Compostelle 
Programme étape 5 : 12 au 26 août 2017, arrivée à St Jacques : « Chemin Primitif en Espagne, d’Oviedo 
jusqu'à la tombe de l’apôtre Saint-Jacques à Santiago »  
Obtenir la Compostela, certificat délivré par le bureau des pèlerinages de la cathédrale, en parcourant au 
moins les 200 derniers km avant Saint-Jacques-de-Compostelle. 
Bulletin d’inscription : pelerinages-evry.catholique.fr/img/pdf./bi_compostelle_2017-2.pdf 

La Clarté-Dieu – Vacances franciscaines 
Du 9 juillet, 17h, au 15 juillet, 14h – la Clarté-Dieu, 95 rue de Paris, Orsay. Vacances franciscaines sur le 
thème : "prière et vie franciscaine", en famille ou en individuel. Possibilité d'accueillir des familles dont un 
membre vit avec un handicap. Animations en matinée, proposition de visites et/ou ateliers l'après-midi, 
veillées.https://evry.catholique.fr/IMG/pdf/2017-07_vacances-franciscaines.pdf 
Renseignements et inscriptions : 01 69 28 45 71 –ou-  clarte-dieu@orange.fr  

Dominicains – Théodom : théologie et détente ! 
Lundi 24 au dimanche 30 juillet – au hameau de Kergallic à Belle-Île-en-Mer (Morbihan) (cf. supra) 
Dimanche 13 au samedi 19 août – au monastère des moniales dominicaines de Chalais à Voreppe (Isère). 
Sessions pour les jeunes de 20 à 35 ans avec babysitting assuré pour les familles. Au programme, 5 jours 
pour découvrir la théologie au sens large (l’organisation interne de l’Église et ses enjeux, le sens de la liturgie 
et de ses mutations, les grands axes de l’exégèse biblique, la morale chrétienne et la philosophie, les 
tribulations de la vie spirituelle, etc.), des temps de prière et de service, mais aussi de détente et de partage, 
dans une ambiance à la fois profonde et ouverte typiquement dominicaine.  
Présentation à télécharger https://evry.catholique.fr/IMG/pdf/20170502_Theodom.pdf-  
Participation : 220 € (étudiants : 180 €) – Courriel : theodomop@gmail.com 
- Plus d’infos sur le site : http://theodom.op.org/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
� Pierre BABAUD 
� Jean Paul LEVEAU 
� Renée DUBOIS 

Ont été baptisés 
� Jade DROSSART 
� Inès ESPINHO 
� Alena ADEQUIN 
� Florine DUTFOY 

Ils se sont dit « OUI » 
Samedi 01/07/17  

à La Seyne sur Mer:  
Mr Albert MENDY & Mlle Evelyne GOMIS  


