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Calendrier  
Juillet 

Samedi 22 à 14h30 : Eglise Saint Martin, Ménage 

Dimanche 23 à 15h : Eglise Saint Martin, Rosaire 

Août 
Samedi 05 à 10h : Eglise Saint Martin, Un temps 
de prière et d’adoration eucharistique 

Samedi 12 à 14h30 : Ménage à Saint Martin 

Samedi 12 à16h30 : Eglise Sainte Thérèse, 
Confessions avant la messe 

Mardi 15 à 10h30 : Notre Dame d’Espérance, 
Messe de l’Assomption 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Messes du 22 et 23 juillet – 16ème dimanche temps ordinaire 
1ère lecture : « Après la faute tu accordes la conversion » (Sg 12, 13.16-19) 
Psaume 85 : « Toi qui es bon et qui pardonnes, écoute ma prière, Seigneur. » 
2ème lecture : « L’Esprit lui-même intercède par des gémissements inexprimables » (Rm 8, 26-27) 
Evangile : « Laissez-les pousser ensemble jusqu’à la moisson » (Mt 13, 24-43) 

Messes du 29 et 30 juillet – 17ème dimanche temps ordinaire 

1ère lecture : « Tu m’as demandé le discernement » (1 R 3, 5.7-12) 
Psaume 118 : « De quel amour j’aime ta loi, Seigneur ! » (Ps 118, 97a) 
2ème lecture: « Il nous a destinés d’avance à être configurés à l’image de son Fils » (Rm 8, 28-30) 
Evangile : « Il va vendre tout ce qu’il possède, et il achète ce champ » (Mt 13, 44-52) 

Messes du 05 et 06 aout  – 18ème dimanche temps ordinaire 

1ère lecture : « Son habit était blanc comme la neige » (Dn 7, 9-10.13-14) 
Psaume 96 : « Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre » (Ps 96, 1a.9a) 
2ème lecture : « Cette voix venant du ciel, nous l’avons nous-mêmes entendue » (2 P 1, 16-19) 
Evangile : « Son visage devint brillant comme le soleil » (Mt 17, 1-9) 

 
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) 
 

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

Et ça commence à partir du CE1.  
Et on accueille à tous les âges même les non-baptisés. 

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 09 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. 

PERIODE  D’ÉTÉ = durant les vacances scolaires  
(du 8 juillet au 3 septembre inclus) 

Messes et accueil cf. en bas de cet « agenda » 
Un feuillet avec tous les « horaires d’été » est à votre disposition. 

 

Fête de l’assomption : 15 aout  
une seule messe à Savigny – 10h30 à Notre Dame d’Espérance 



Assomption – Pèlerinage diocésain 
Mardi 15 août – à partir de 14h - Basilique Notre-Dame-de-Bonne-Garde, Longpont-sur-Orge. Pèlerinage 
diocésain accompagné par Mgr Dubost. Au programme : 
- 15h – Procession du Peuple de Dieu dans le parc de Lormoy. 
- 16h – Messe solennelle présidée par Mgr Michel Dubost. 
- à partir de 14h – Sacrement de la réconciliation à la basilique, jusqu’à 16h. 
- De 12h à 19h : ouverture du grand reliquaire. 
Renseignements : Basilique de Longpont - P. Frédéric Gatineau - 01 69 01 02 24 
courriel : paroissedelongpont-villiers@wanadoo.fr 
Visites guidées de la basilique, gratuites et ouvertes à tous, le dimanche 30 juillet à 16h. 

Les nouveaux à l’équipe animatrice … 
Suite aux consultations réalisées au mois de mai dernier, 35 personnes ont pu être contactées (quelques-
unes n’ont pas été contactées car nous n’avions pas leurs coordonnées !) 
Après un premier entretien avec un membre du bureau, une douzaine sont venus à une réunion de 
présentation de la mission de l’équipe. 
Sur les trois remplacements espérés, ils restaient trois personnes ! 
Thérèse Petro qui avait initialement accepté mais qui a dû renoncer ayant dû déménager … 
Nous continuerons donc d’appeler … pour coopter son remplaçant. 
Dès à présent nous avons la joie de vous présenter les deux personnes cooptées. 

Pierre-Antoine BARBAR Je suis étudiant, j'aime les maths et la musique (et Dieu mais ça 
tombe sous le sens). 
- Je suis engagé auprès de l'aumônerie (les 5èmes à la rentrée) et je participe quelque fois à 
l'animation de certaines messes. 
- J'ai 22 ans et je vis chez mes parents. 
- Je souhaite rejoindre l'équipe pour pouvoir participer plus activement à la vie de notre 
communauté chrétienne de Savigny sur Orge afin de servir Dieu du mieux que je peux. 
 
Catherine ROUSSEAU 70 ans, Veuve et mère d’une fille et de 2 petites filles de 6 et 8 ans 
qui habitent aussi à Savigny. 
- Engagement actuel : Participation aux messes à la maison de retraite « Les Cèdres ». 
- Engagement futur : à l’Equipe Espérance. 
- Je souhaite rejoindre l'équipe pour participer et aider les autres autour de moi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les abonnés à la lecture par courrier électronique reçoivent  en 3

ème
 page le résumé de la dernière rencontre de l’équipe animatrice (affiché 

dans les églises). 
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 

 Gilbert BONN 

 Jean FEREY 

 Emilien CHASSARD 

 Maria FONTES TEREZO 

 Lucienne DANNE 

Ils se diront « OUI » 

Samedi 29/07/17 
à Pointe à Pitre  

Mr Mike CASTARD &  Mlle Sarah ARTAXE 

Samedi 05/08/17 
à Sao Pedro Obidos Portugal  

Mr Manuel DE MATOS & Mlle Fatima DE MATOS 

Vendredi 11/08/17 
à Sainte Marie La Réunion 

Mr Yohann GOALIC & Mlle Audrey MEDINA 
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Équipe Animatrice de Savigny sur Orge 
Compte-rendu de la réunion d’équipe animatrice du 06 juin 2017 

Maison Bonne Nouvelle. A 20h 30 

ACCUEIL ET TEMPS DE PRIERE  

RELECTURES  

Table ouverte : Peu de personnes étaient présentes. Faire un inventaire de ce qu’il y a de manière à laisser 
du matériel, de quoi offrir ce qu’il faut à ceux qui viennent. 

Premières communions : L’église était très chaude, des personnes se sont senties mal. Les « Grains 
d’Orge » ont servi d’éventails. La ventilation n’a pas été mise l’après-midi, ce qui aurait peut-être aidé. La 
célébration était belle néanmoins. Pour la communion, les enfants qui restent dans le chœur sont plus 
tranquilles. 

Ascension : La cérémonie des ordinations diaconales ont démarré en retard du fait de l’arrivée de l’évêque 
avec retard. Il y avait assez peu de saviniens présents. 

Confirmation : Il n’y avait pas beaucoup de monde. Certaines personnes étaient à St Martin pour la 
dernière animation des Cloarec. 

Pentecôte : Aux célébrations « ordinaires », il n’y avait pas beaucoup de monde non plus (pas tant 
d’habitués que ça). 

TOUR DE TABLE  

Les 90 ans des scouts sont imminents 

Travaux à St Martin : Une rencontre a rassemblé un certain nombre de personnes, notamment autour du 
vitrail de St Joseph. Il y avait des représentants de la mairie. Il y a de nombreux travaux à mettre en route, 
qui ne rentreront pas tous dans les budgets. La priorité de la mairie semble être autour de la peinture de la 
voute de la nef et la dépose et repose modernisée de l’électricité. Comme il faut des échafaudages 
intérieurs, il faudra vider l’église, ce qui impliquera sa fermeture pendant deux mois. Pour le moment, il n’y 
a pas de dates fixées, on peut espérer qu’ils la communiqueront dans un délai raisonnable. 

FIL ROUGE: Projet pastoral de secteur  

Fin 2017, il faudra voir toutes les modalités du bilan, de consultation. Le 22 juin, on précisera à la manière 
de passer du projet qui se termine au projet à venir : comment le mettre en place, l’écrire (soirée, 
consultation, petite équipe de travail...), qui le prend en charge...  

● Sandra en lien avec la communication : le site de la paroisse continue d’avancer, des mouvements et 
services ont été consultés pour savoir ce qu’ils souhaitent comme visibilité. La plupart ont répondu. 

● Renouvellement de l'EA 
Sur 35 personnes consultées, certains sont venues à la soirée de présentation de la mission, certains 
seraient prêt à s’engager mais cette mission ne leur correspond pas.  
Pierre-Antoine Barbar, Thérèse Petro, et Catherine Rousseau ont dit oui. Ils seront invités au repas du 7 
juillet.  

● Journée en paroisse 24 juin (Sandra) 
L’aumônerie et la catéchèse prépare des chants par année. 
Claire et Christine souhaitent s’occuper de l’apéritif, Nicolas du barbecue.  

● Jeudi 22 juin : Rencontre avec l'Equipe Pastorale de Secteur (cf. supra.) 

● Mardi 27 juin : Relecture de notre année. 

● Vendredi 7 juillet : Repas convivial de fin d'année. 

 

NDLR : Dernière minute Thérèse Petro devant déménager elle ne pourra pas participer à l’équipe… nous 
recherchons donc un « remplaçant pour ce poste » 


