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Calendrier Septembre 

Lundi 02 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle. Le 
groupe de Prière « Le Pain de Vie » 

Lundi 02  8h30 : Eglise Sainte Thérèse, Ménage 

Samedi 07 de 9h30 à 16h30 : Brocante 
Paroissiale à la Maison Bonne Nouvelle. 

Lundi 09 à 19h : Eglise Saint Martin, reprise du 
Chapelet. 

Jeudi 12 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, 
Réunion de Rentrée de l’Equipe Liturgique 

 

 

 

Messes du 31 Aout et 01 Septembre 2019 – 22
ème

  dimanche temps ordinaire - Année C 

1
ère

 lecture : « Il faut t’abaisser : tu trouveras grâce devant le Seigneur » (Si 3, 17-18.20.28-29) 
Psaume 67 : « Béni soit le Seigneur : il élève les humbles ». (cf. Lc 1, 52) 
2

ème
 lecture : « Vous êtes venus vers la montagne de Sion et vers la ville du Dieu vivant » (He 12, 18-19.22-24a) 

Évangile : « Quiconque s’élève sera abaissé, qui s’abaisse sera élevé » (Lc 14, 1.7-14) 

 

HORAIRE  DES  MESSES  A partir du Samedi  07  Septembre 

  Eglise  Notre Dame d’Espérance  Samedi  à  18h 

  Eglise  Saint  Martin    Dimanche à 9h30 

  Eglise  Sainte Thérèse    Dimanche  à 11h 

 

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

Et c’est aussi pour les non-baptisés. 
Et ça commence à partir du CE1. Mais on accueille bien sûr aussi après …  

Le catéchisme commence en CE1. Les enfants ayant suivi le catéchisme sur l’une ou l’autre des paroisses du Secteur 
Pastoral n’ont pas à faire de nouvelle inscription, un courrier ou un courriel vous donnera la date de la réunion de 
rentrée. Les enfants non baptisés sont les bienvenus. Pour les enfants baptisés, lors de l’inscription, se munir d’une 
copie de l’acte de baptême (à demander à la paroisse où a eu lieu le baptême) 
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 07 septembre  de 10h à 16h « Forum des associations » au 
stand de l’association des paroissiens (A.S.T.S.M. = Association Sainte Thérèse Saint Martin). Après une permanence 
sera assurée en septembre le samedi matin à la maison paroissiale. 
Réunion de rentrée pour la catéchèse (primaire) : Mercredi 18 Septembre 
Réunion de rentrée pour l’aumônerie (collège et lycée) : Vendredi 20 Septembre 

Quête impérée – Service Diocésain de la Catéchèse 
Samedi 7 et dimanche 8 septembre – quête au profit du Service Diocésain de la Catéchèse. 
« Annoncer Jésus aux enfants n’est plus une évidence dans notre société sécularisée. Pourtant, chaque année, des 
adultes se lèvent dans nos paroisses pour accompagner les enfants dans la découverte de la foi. Ces catéchistes ne 
peuvent être vraiment féconds dans leur mission et représenter l’Église si on ne leur offre pas les moyens de 
progresser dans leur pratique pédagogique et de se former régulièrement. À cette fin, ces catéchistes bénévoles ont 
besoin d'avoir diverses propositions d’accompagnement et de formation tant sur le plan local que diocésain. Participer à 
cette quête aide à réunir toutes les conditions pour annoncer la Bonne Nouvelle aux plus jeunes. Merci pour votre aide 
! » Cora Deruette, Déléguée diocésaine pour la Catéchèse de l’Enfance. 

Saint-Corbinien, patron du diocèse 
La commission Échanges avec Munich vous invite à la « Fête de la St Corbinien », les 7 et 8 septembre 2019 en 
présence de nos amis allemands de Freising/Munich. 
Samedi 7 septembre - 18h, messe en l'église St Germain-lès-Arpajon présidée par Mgr Pansard, suivie du pot de 
l’amitié. 

Dimanche 8 septembre 
8h – église de Saint-Germain-lès-Arpajon. Marche pèlerine proposée entre Arpajon et Longpont. 
11h – Basilique Notre-Dame de Bonne-Garde, Longpont. Messe présidée par Mgr Guy Herbulot, évêque émérite du 
diocèse (1978 – 2000) qui fêtera ce jour-là 40 ans d’ordination épiscopale. Ce même jour marque également 30 ans 
d’ordination épiscopale pour Mgr Michel Dubost, évêque émérite (2000 – 2017). Il les célébrera à Lyon où il a été 
nommé administrateur apostolique. 



Recherche voitures 
Pour des prêtres qui arrivent dans le diocèse, les services de l’économat sont à la recherche de voitures, des petits 
modèles de type Clio, 207, 208… à prix très intéressants. Les dons sont bien sûr les bienvenus !  

Offre de stages 
La direction des ressources humaines de l’évêché d’Evry recherche des stagiaires en comptabilité, achat, en contrôle 
de gestion, qualité, en ingénierie de génie civil, en conception et développement de site Internet (webmaster) Contact : 
service de l’immobilier –stephanie.galicher@adece.org – tél : 01 60 91 17 17 

Annonce : La paroisse est parfois sollicitée pour une « pour une chambre chez l'habitant » (en particulier pour des 
élèves en études supérieures à Corot). 
Si toute fois une famille peut offrir cette possibilité merci de le faire savoir à l’accueil ou sur notre mail de contact (en 
bas de page). Il est bien évident que nous nous contenterons de transmettre réciproquement les coordonnées. Le reste 
est du ressort des intéressés. 
Nous rappelons aussi le site https://ensemble2generations.fr/ qui fait une proposition originale d’échange 
intergénérationnel. 

Milly-la-Forêt – Seconde marche des pères et époux 
Samedi 14 et dimanche 15 septembre – Milly-la-Forêt.  
Thème de la marche : « Bâtir sur le roc ». L’occasion de se rencontrer, d’échanger ou de découvrir les fondements du 
mariage par ses 4 piliers.  
Il est rare pour des pères de famille de pouvoir échanger entre eux en toute simplicité et en toute liberté de pensée, sur 
la place de Dieu dans leur quotidien et de revisiter son mariage. Marcher permet le lâcher-prise et la réflexion. Parcourir 
10 km dans le Gâtinais Essonnien n’est pas une épreuve de force mais un moment loin des choses matérielles du 
quotidien. 
Rendez-vous à 12h devant l’église de Milly-la-Forêt, 1 rue Notre-Dame. Marche entrecoupée de pauses, suivie de 
l’apéritif, grillades, veillée autour d’un feu de camp et nuit étoilée sous tente (fournie). Réveil le dimanche 15 septembre 
avec le partage du petit déjeuner. Départ pour retrouver les familles ou amis qui nous auront rejoints avec le pique-
nique que chacun aura apporté. Libre participation financière à partir de 12 € pour le repas du samedi soir et le petit-
déjeuner du dimanche matin. 
Renseignements : Xavier MARSOLLIER – 06 11 27 30 15 / Patrick THOMAS – 06 89 67 90 74 / Bruno MOREL – 06 50 
92 17 95. 
Télécharger le tract – Contact : Xavier Marsollier – 06 11 27 30 15 –xmarsollier@sfr.fr 

CLER – Session « Le couple à la retraite » 
Du 27 au 28 septembre – à Chatou (92). Cette session vous propose de réfléchir à deux à cette période importante de 
votre vie, pour trouver les moyens de la vivre comme un temps privilégié.  
Thèmes approfondis : un sens pour la retraite, l’art de vieillir, la vie conjugale et sexuelle, la vie parentale ou grand-
parentale, les engagements, la vie spirituelle.  
Session animée par des conseillers conjugaux du CLER 
Télécharger le bulletin d’inscription //drive.google.com/file/d/1162rKSPKKXPkIfr7pF6CaHwE0rYj1BTI/view 
 

 

 

 
 
 
 
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 

Sont retournés vers le Père 

 Jean-Claude CARCHET  Paulette GARCON 

 Luka BLAZEVIC  Gisèle BAUDRIER 

 Joseph PULICI  Jacques  DONNER 

 Lydia BIZET  Georges DELCROS 

 Ivan RANCEV  
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