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Calendrier  

Septembre 
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   

Mardi 5 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, équipe 
animatrice. 

Jeudi 7 à 20h30 : Bureau de l’équipe liturgique 
Salle Jean XXIII 

 

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 »). 

Samedi 16 à 10h : Maison Bonne Nouvelle, 
Inscription des nouveaux en catéchèses.  

Samedi 16 à 18h : Eglise Notre Dame 
d’Espérance, Messe des Familles 

Messes du 02 et 03 septembre 22ème dimanche temps ordinaire 

1ère lecture : « La parole du Seigneur attire sur moi l’insulte » (Jr 20, 7-9) 

Psaumes 62 : « Mon âme a soif de toi, Seigneur, mon Dieu ! » 

2èe lecture : « Présentez votre corps en sacrifice vivant » (Rm 12, 1-2) 

Evangile : « Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même » (Mt 16, 21-27) 
 

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 de semaine : messe à Viry-Chatillon). 
De même, les Accueils seront ouverts et à votre disposition aux horaires de permanence habituels  
 

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. 

Si vous ne pouvez pas y venir, samedi suivant le 16 à partir de 10h à la Maison Bonne Nouvelle : Inscription 
des nouveaux en catéchèses (les « anciens » inscrits recevront la date de la réunion de rentrée par les voies 
habituelles). Le soir même : « Envoi » des catéchistes et des animateurs à la messe des familles suivit d’un 
verre de l’amitié ! 
 

Départ de Mgr Michel Dubost 
La messe de Saint Corbinien, le 10 septembre 2017 à 11h à la cathédrale de la Résurrection 
d’Évry, sera l’occasion de rendre grâce avec Mgr Michel Dubost pour ses 17 années passées au 
service du diocèse et de lui dire au revoir*. Soyons nombreux à l’entourer ! 
*NDLR : et ce même s’il assure la continuité en qualité « d’administrateur apostolique » jusqu’à l’arrivé de 
son successeur Mgr Michel PANSARD qui sera « installé » le 1ier Octobre à 15h00 à la cathédrale. 

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  



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… 
Vous pouvez y télécharger le planning pastoral du secteur, et bénéficier d’un  
accès direct à la page Facebook, et aux vidéos « souvenirs » (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. recto. 

Relations avec le Judaïsme - Conférences – Histoire des idées dans 
le Judaïsme (1/4 : époque biblique) 
 
Jeudi 14 septembre – de 20h à 22h30 – Synagogue de Ris-Orangis, 1 allée Jean Moulin.  
À la suite de Nostra Ætate* et des textes récents, les chrétiens sont invités à approfondir leur connaissance du 
Judaïsme. Le Rabbin Serfaty brossera l'histoire des idées dans la production intellectuelle et religieuse du 
Judaïsme des origines à l'époque moderne. Thème de la soirée : « Époque biblique ». 
Inscription. https://www.evry.catholique.fr/IMG/pdf/2017-2018_SDRJ_Bulletin-inscription_formations.pdf.  
Plus de renseignements sur la page du Service Diocésain des Relations avec le Judaïsme :  
https://catholique-evry.cef.fr/Formations 

* NDLR : “Nostra Ætate est la déclaration du Concile Vatican II sur les relations de l'Église avec les religions 
non chrétiennes (juifs, musulmans, bouddhistes, hindous ...) 

Equipe du Mouvement Chrétien  des Retraités (MCR)  
Le vendredi 15 Septembre à 14h30 dans la salle sous l’église du Saint Esprit (salle de l’oratoire) aura lieu la 
prochaine réunion de l’équipe du Mouvement Chrétien des Retraites (MCR), Tous les retraités sont invités à y 
assister pour venir découvrir le MCR.  

A 16H00 après la réunion du MCR, messe pour la rentrée présidée par MGR HERBULOT. 

 
 
 
 
 
 
 
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 
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, 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. 

      Sont retournés vers le Père 

� Claude PERNICENI 
� Irène RESSENCOURT 
� Monique DA ROCHA 


