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Calendrier       NOTEZ déjà … 

Septembre 

Samedi 2 de 9h30 à 17h : Maison Bonne 
Nouvelle, Brocante Paroissiale.  

Lundi 4 à 8h30 : Ménage à l’église Ste Thérèse 

Lundi 4 à 19h : Eglise Saint Martin, Chapelet.  

Lundi 4 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, groupe 
de Prière « Le Pain de Vie   

Samedi 9 à partir de 9h30 : C.O.S.O.M. Journée 
des Associations 

Samedi 9 à 18h : Messe à Notre Dame 
d’Espérance (reprise des horaires « ordinaires »). 

 

Messes du 26 et 27 août– 21ème dimanche temps ordinaire 

1ère lecture : « Je mettrai sur mon épaule la clef de la maison de David » (Is 22, 19-23) 
Psaumes 137 : Seigneur, éternel est ton amour : n’arrête pas l’œuvre de tes mains. 
2èe lecture : « Tout est de lui, et par lui, et pour lui » (Rm 11, 33-36) 
Evangile : « Je te donnerai les clés du royaume des Cieux » (Mt 16, 13-20) 

Attention samedi 02 et dimanche 03 septembre c’est encore les vacances scolaires  
et donc les horaires d’été (cf. note en bas de page au verso). 

à compter du 04 septembre C’EST LA RENTREE : retour aux horaires « ordinaires » 

Messes dominicales : Notre Dame d’Esperance le samedi à 18h 
  Saint Martin le dimanche à 9h30 
  Sainte Thérèse,  le dimanche à 11h 
Messes en semaines, le mardi à 9h à St Martin, et le jeudi à 9h à Ste Thérèse (les autres jours messe de 
semaine à Viry-Chatillon). 
De même, les Accueils seront ouverts et à votre disposition aux horaires de permanence habituels  

Mgr Michel PANSARD,  
NOMMÉ ÉVÊQUE D’ÉVRY - CORBEIL-ESSONNES 

Le Pape François a nommé mardi 1er août, Mgr Michel PANSARD évêque du diocèse d’Évry - 
Corbeil-Essonnes, il était jusqu’à présent évêque de Chartres. Mgr Michel Dubost (étant atteint par la limite 

d’âge !), il est nommé administrateur apostolique du diocèse jusqu’à la prise 
de possession de son successeur. 

Ordonné en 1982 pour le diocèse Nanterre, Mgr Michel Pansard fut vicaire de 
la paroisse Saint Jean-Baptiste de Sceaux (1982-1985) et aumônier des 
lycées et collèges de Sceaux (1982-1988). En parallèle de ces fonctions, Mgr 
Pansard fut en mission d’études à l’Institut Catholique de Paris entre 1985 et 
1988. En 1988, il devint professeur et directeur au Séminaire Saint-Sulpice 
d’Issy-les-Moulineaux, fonction qu’il occupa jusqu’en 2000. Il fut ensuite 
nommé responsable diocésain de la formation permanente des prêtres (1994-
2003). En 2000, Mgr Pansard devint Vicaire général de l’évêque de Nanterre 
et aumônier diocésain du Mouvement des cadres chrétiens, fonction qu’il 
occupa jusqu’à sa nomination en comme évêque de Chartres en 2005. 
 
Au sein de la Conférence des évêques de France, Mgr Pansard fut Président 
du Conseil pour les mouvements et associations de fidèles de 2011 à 2017. 

« L’installation » de Mgr Michel PANSARD aura lieu le dimanche 1er octobre à 15h00 en la 
cathédrale de la Résurrection d’Evry.  

Mgr Michel DUBOST nous invite à prier, pour lui et pour le diocèse qu’il quitte. 

Depuis le 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) 



FORUM des ASSOCIATIONS 
Le samedi 09 septembre de 9h30 à 18h00 au Stade Jean Moulin (avenue de l’Armée Leclerc).se tiendra le 
FORUM DES ASSOCIATIONS. Notez bien que c’est le premier week-end qui suit la rentrée scolaire. Les 
paroissiens y sont présents par le biais de l’A.S.T.S.M. (Association Ste Thérèse St Martin). 
Tous les paroissiens, anciens et nouveaux arrivants, sont invités à s’y retrouver pour reprendre contact après 
les vacances.  
On y trouvera tous les renseignements concernant la vie de la communauté paroissiale : horaires des 
messes, préparation aux sacrements, les services d’église etc… Les parents pourront inscrire leurs 
enfants à la catéchèse et à l’aumônerie cf. ci-dessous. 
 

 
Inscription au catéchisme et à l’aumônerie : 

Inscrivez votre enfant au catéchisme, pour lui 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. 
 

Saint-Corbinien 
Les 9 et 10 septembre   La commission Échanges avec Munich, vous invite à la « Fête de la St Corbinien », 
en présence de nos amis allemands du diocèse de Freising/Munich que le saint essonnien a fondé. 
Samedi 9 septembre - 18h, messe en l'église St Germain-lès-Arpajon présidée par Mgr Dubost. 
Dimanche 10 septembre – 11h – Cathédrale de la Résurrection, Évry. Messe présidée par Mgr Dubost. 
Renouvellement de l’engagement des diacres. Contact : Hélène Loirat : helene.loirat@gmail.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 affichages et les annonces faites en fin de célébration. 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 
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) 
 
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 
� Jean CHAPELON 
� Ida MIRLOU 
� Luis PADEIRO 

Ils se sont dit « OUI » 

Samedi 26/08/17 
à St Parize le Chatel (58) 

Mr Julian PENNEVAYRE & Mlle Darlène  DEGRUGILLIER 

Ont  été baptisés 
� Yohann NGOUANA 
� Fred Lucas NGOUANA 
� Charlotte TELLE 
� Lana BLAZEVIC 
� Alicia PEIGNER 
� Samuel PEIGNER 

 (en juillet mais omis lors du précédent tirage) 
      Est retournée vers le Père  
� Germaine MALAN  


