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Attention le week-end prochain 
ce sont les vacances scolaires 

donc les « horaires d’été ». 
Qui sont disponibles dans le fond des églises et sur le site … 

du 6 juillet (inclus) au 1 septembre 2019 (inclus) 
 

Calendrier Juillet 

Lundi 01 à 19h : Eglise Saint Martin, Chapelet 

Lundi 01 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle. Le 
groupe de Prière « Le Pain de Vie » 

 

Samedi 06 à 10h: Eglise Saint Martin, Adoration 

Samedi 13 à 8h30 : Eglise Saint Martin, Ménage 

 

 

Messes du 29 et 30 Juin 2019 – 13ème dimanche temps ordinaire - Année C 

1ère lecture : « Élisée se leva et partit à la suite d’Élie » (1 R 19, 16b.19-21) 

Psaume 15 : « Dieu, mon bonheur et ma joie ! » (cf. Ps 15, 2.11) 

2ème lecture : « Vous avez été appelés à la liberté » (Ga 5, 1.13-18) 

Évangile : «Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem » « Je te suivrai partout où tu iras » (Lc 9, 51-62) 

 

Les Nuits des Églises version 2019 

La nuit des églises 2019 du 28 juin au 7 juillet, osons franchir le seuil de nos églises. 

Depuis 8 ans à l’occasion de La Nuit des églises, plusieurs centaines d’églises et de chapelles 

de France ouvrent leurs portes à des visiteurs de tous horizons. Cette année, les promeneurs 

d’un soir, les paroissiens et les estivants sont invités à venir vivre une expérience sensible à 

partir du 28 juin et jusqu’au 7 juillet 2019. Des installations artistiques, des récitals, 

des concerts, des visites aux flambeaux offrent des temps de repos et d’émerveillement. Voir 

https://evry.catholique.fr/ 

Savigny-Viry – Nuits des Églises 

Samedi 6 juillet – à partir de 20h30 – église du Saint-Esprit de Viry-
Chatillon, 

 bd Alex. Bouton. Dans le cadre de l’opération « La nuit des églises » le cercle St Gabriel organise 

une soirée contes autour de la bible avec musique à l’orgue, suivie de la 

projection dans la salle sous l’église d’un film. Entrée libre. 

Nominations-Officiel : cf. https://evry.catholique.fr/IMG/pdf/2019-06-17_OFFICIEL_Nominations_4.pdf 

Père Assiba Elom Antoine JOHNSON, Lomé (Togo), Fidei Donum Est nommé à l’équipe pastorale du 
secteur de Savigny – Viry / Bx Marcel Callo, Pour 3 ans, renouvelable, dont la première année « en lien » 

Nominations-Officiel : cf. : https://evry.catholique.fr/IMG/pdf/2019_05-06_OFFICIEL_Nominations-2.pdf 

A l’issue de son mandat : le Père Christian Thierry EBELLA : Est nommé à l’équipe pastorale du secteur 
de Limours, solidairement responsable avec les autres prêtres. Pour 3 ans, renouvelable. 
La messe de fin d’année de Viry-Chatillon le 30 Juin à 10h30 à Ste Bernadette sera l’occasion de 
lui témoigner notre reconnaissance pour ce mandat accomplit  « in solidum au service du secteur 
pastoral de Savigny – Viry / Bx Marcel Callo ».  
 
 

https://evry.catholique.fr/


Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église (CIASE)  
Vous trouverez ci-dessous, un message de notre évêque pour relayer l’appel de la commission 
indépendante chargée de faire une étude approfondie sur les abus sexuels dans l’Église de 1950 à 
aujourd’hui. 
Message de Mgr Michel Pansard.  
https://evry.catholique.fr/IMG/pdf/2019-06-17_CIASE_Message-Mgr-Pansard.pdf 
Les évêques de France ont décidé en novembre dernier la mise en place d’une commission 
indépendante chargée de faire une étude approfondie sur les abus sexuels dans l’Église de 1950 à 
aujourd’hui. Présidée par M. Sauvé, cette commission (CIASE)  s’est mise au travail. Sa mission est 
de mesurer l’ampleur des abus sexuels au sein de l’Église sur des mineurs et des personnes 
vulnérables, d’étudier la manière dont ces affaires ont été traitées, d’évaluer les mesures prises 
depuis les années 2000, formuler des recommandations pour que de tels crimes et délits ne se 
reproduisent pas et que les victimes fassent l’objet d’une prise en charge appropriée. Dans ce 
cadre, la commission lance un appel à témoignages auprès des victimes, c’est cet appel que je 
viens relayer.  
Vous trouverez sur le site internet du diocèse, (https://evry.catholique.fr/Commission-independante-
sur-les-abus-sexuels-dans-l-Eglise-CIASE-appel-a) sur les affiches mises au fond de l’Église et sur 
cet « agenda », le numéro de téléphone, les adresses e-mail et postale et celle du site internet mis 
en place. 
Numéro de téléphone : 01 80 52 33 55 - Courriel : victimes@ciase.fr -  Site : 
https://www.ciase.fr/   
Adresse postale : Service CIASE – BP 30 132 – 75525 Paris cedex 11 

Profession de Foi ce  22 juin 2019  
Solène ASLAN, Ivo BARROSO DA COSTA, Florian BOISSINOT, Romain BOURGON, Sarah BOURGON, Anaïs 
BRAGA, Sacha BRINDUSE, Benoe CALINGARAYAR, Juan Esteban CHARRY, Raphaël DE ABREU, Raphaël DE 
ALMEIDA, Tom DEVARS, Suzanna FICNER, Maëlys GANE, Thomas GASPAR, Tifany GAUTIER, Inès GOMES, Elisa 
GOURET, Marie-Reine GRACIAS, Alexane GREFF-THOMAS, Jasmin GUEUDRE, Kévyn HO VAN TO, Alicia LEITE 
LOPES, Océane MATEUS, Emilie MENETRAT, Olivia MONTOUX, Andreas MORELLET, Maxence MORELLET, Lyvann 
MUCY GOSTYMEN, Rita NAHRA, Tri Khoi NGUYEN VU, Pedro PINTO MORAIS, Marie-Josée PIROU, Thomaz 
SALVADOR ROQUE, Thomas SAMPAIO, Alexis SANTOS, Eloi SCHLAYEN, Marie-Josée SKAFF, Mathis 
SOUCHETTE, Lourdu Raj SUNDAR RAJU, Oscar SZATMARI, Ines TAVARES, Marvin TAVARES, Jean VERDAVAINE, 
Melissya WEBINA-OROMBIA, ,  
 
Certains (en fonction de leurs parcours) ont aussi communié pour la première fois ainsi que Mathieu ASLAN. 

 

 

 

 

 
 
Les abonnés à la lecture par courrier électronique reçoivent en page 3 & 4 le résumé de la dernière rencontre 
de l’équipe animatrice (affiché dans les églises). 

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 

Ont été baptisés. 

 Noelie ALMEIDA PETITBON 
 Estelle CHABOT 
 Hayden GOALIC 
 Madeline VOLANTE 

Est retourné vers le Père 

  André GOULDIEFF  

https://evry.catholique.fr/IMG/pdf/2019-06-17_CIASE_Message-Mgr-Pansard.pdf
https://evry.catholique.fr/Commission-independante-sur-les-abus-sexuels-dans-l-Eglise-CIASE-appel-a
https://evry.catholique.fr/Commission-independante-sur-les-abus-sexuels-dans-l-Eglise-CIASE-appel-a
http://www.savigny-viry-catholique.fr/
mailto:secretariat@savigny-viry-catholique.fr
http://www.savigny-viry-catholique.fr/
http://www.savigny-viry-catholique.fr/


Diocèse d’Evry - Corbeil-Essonnes 
Secteur Pastoral de Savigny–Viry - « Bienheureux Marcel Callo » 

Paroisse de Savigny Sur Orge 
3 rue Joliot-Curie – 91600 SAVIGNY SUR ORGE  

Tél 01.69.05.28.42 – Fax 09.58.35.54.15  
contact@savigny-viry-catholique.fr 

http://www:savigny-viry-catholique.fr  
 

Équipe Animatrice De Savigny sur Orge 

Compte-rendu de la réunion du 05/06/2019 
 

Accueil et temps de prière 

Relectures  
 Table ouverte : assurée à Jean XXIII, 6 personnes sont venues. Cela permet de rappeler 

l’origine de la Table Ouverte, à savoir rencontrer des personnes qu’on ne voit pas 
habituellement. 
Il ne faut pas se décourager même si peu de personnes viennent. On peut demander aux 
mouvements et services d’annoncer les Tables ouvertes, aux les personnes qu’ils aident et 
élargir nos invitations en dehors des cercles habituels. Cela suppose de re-consulter leurs 
responsables.  
Faut-il faire autrement, pour faire le lien avec d’autres personnes de la paroisse ? 
Certaines équipes consacrent une moitié de réunion de l’équipe animatrice pour recevoir 2 
personnes de chaque mouvement et service, dans le but d’inviter les gens ensemble ;  

 Baptêmes : enfants et adolescents. Cela a demandé un énorme travail des responsables et 

de la coordinatrice, mais aussi de la chorale « Cœurs d’enfants », tout comme à Viry. Les 
enfants sont bien mobilisés, (certains parents ne sont pas motivés… Il y a eu aussi un gros 
travail de film et de photo. 

 Premières communions : Les 2 célébrations se sont très bien passées, l’animation a été 

assurée par la Messe des Familles à NDE et « Cœurs d’enfants » à Sainte Thérèse. 
Il y avait trop de monde à Ste Thérèse (25 communions à NDE et 24 à Sainte Thérèse, soit 49 
en tout).  
Il y a des parents qui jouent le jeu, d’autres non. Les enfants étaient très contents. 

Tour de table 

 - Mise à jour du GPS : Pierre-Yves n’a pas eu de réponses à ses méls, on maintient donc 

l’existant. 

 Il y a un souci pour la brocante : ils ne sont pas sûrs de continuer, car il y a beaucoup moins 

de choses intéressantes à vendre et les ventes n’ont atteint que la moitié de celles de l’an 
dernier. Cela est peut-être dû à la concurrence d’Internet, des vides-greniers et des vides-
maisons. 

 L’« équipe enseignants » change de nom : Marie-Noëlle nous communiquera le nouveau 

pour le G.P.S.  

 Le CCFD-TERRE SOLIDAIRE a tenu son assemblée diocésaine le 25/05 à Saint-Pierre-du-
Perray, avec notamment les comptes rendus d’un voyage d’immersion en Equateur et du 
voyage Regards croisés en Tunisie (Pierre-Yves). Le CCFD s’associe à la journée sur les 
migrations du 20 juin et l’équipe Regards croisés organise une exposition le 27 juin sur le 
voyage en Tunisie. 

Suivi 

 Bannières : Noël et Pâques. Un certain nombre de personnes s’en sont occupé 

successivement. mais il y a un souci de taille d’échelle. Du coup, les bannières n’ont pas été 
mises, alors que c’est un message au-delà de nos églises. Là aussi il faut trouver des gens. 
On fait ce qu’il faut pour les gens qui cherchent l’info. Mais que fait-on pour les gens qui 
passent ? 



 Comment rejoindre les personnes qui ont des soucis matériels et/ou 
personnels ? Avec les mouvements de solidarité. Il faut donc les soutenir, s’informer de ce 

qu’ils vivent et avoir des retours d’infos (cf. supra). 

 Départ du Père Christian-Thierry EBELLA : Une collecte sur le secteur est organisée et 

on lui offrira aussi un cadeau à la messe à Viry le dimanche 30/06 (10h30 à Sainte 
Bernadette). L’équipe animatrice de Viry a demandé à Marie-Noëlle d’écrire un mot… (elle 
s’est libérée… Merci.). 

 Forum des associations : l’ASTSM aura un stand à l’intérieur du COSOM le 07/09/19. 
L’EA assurera une présence selon un planning que l’on définira plus tard. 

 Soirée du 13/06 : L’Équipe Pastorale de Secteur se réunit pendant 2 jours et invitait 

traditionnellement les 2 EA, à Etiolles, mais cela posait des soucis donc cette année, il y aura 
eucharistie à Sainte-Thérèse, suivie d’un repas partagé et d’un échange d’1h30 à l’EPC.  
La messe sera ouverte à tous ceux qui veulent. Le Père Achille conclura la soirée sur ce que 
veut dire prêtre, prophète et roi (ou célébrer, annoncer, partager l’amour) : que célèbre-t-on ? 
Etre chrétien c’est : célébrer (être prêtre), annoncer (être prophète), faire preuve de charité 
(être roi). 

 Journée En Paroisse - samedi 29/06 : on prévoit d’inviter les gens à participer à une 

animation l’après-midi ; avec équipes intergénérationnelles.  
Puis il y aura une messe des familles à 18h (animée par l’équipe de la messe. 
suivie du « Catho-Song ». 


