
.Agenda paroissial 
Période du 12 octobre au 18 octobre 2019 - n°420 

 

Calendrier Octobre 

Dimanche 13 à 11h : Eveil à la Foi pour les enfants 
de 3 à 8 ans à l’Espace Père Coindreau, à côté de 
l’église Sainte Thérèse. Temps de partage et de 
prière adapté à l'âge des enfants (sans d’inscription, 
vous restez avec eux si vous voulez). 

Lundi 14 à 19h : Eglise Saint Martin, Rosaire. 

Lundi 14 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle. Le 
groupe de Prière « Le Pain de Vie » 

 

Vendredi 18 à 15h : Eglise Notre Dame d’Espérance, 
Chapelet 
Vendredi 18 à 19h : Eglise Saint Martin, Rosaire 

Vendredi 18 à 20h30 : Adoration - Eglise St Martin,  

Samedi 19 à 18h : Notre Dame d’Espérance, Messe 
des Familles 

 

Messes du 12 et 13 Octobre 2019 – 28
ème

 dimanche temps ordinaire - Année C 

1
ère

 lecture : « Naaman retourna chez l’homme de Dieu et déclara : Il n’y a pas d’autre Dieu que celui d’Israël » 
(2 R 5, 14-17) 

Psaume 97 « Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. (Ps 97, 2) 
2

ème
 lecture : « Si nous supportons l’épreuve, avec lui nous régnerons » (2 Tm 2, 8-13) 

Évangile : « Il ne s’est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu ! » 

(Lc 17, 11-19) 
 

Quêtes impérées : La journée mondiale des missions 
Samedi 19 et dimanche 20 : La quête mondiale pour la mission est un acte missionnaire : elle permet à l’Eglise de 
vivre, d’assurer sa croissance dans le monde et de favoriser l’annonce de l’Evangile sur les 5 continents. L’Eglise lui 
donne le statut de « quête impérée ». C’est-à-dire que l’intégralité de la collecte faite auprès des fidèles sera transmise 
aux Œuvres Pontificales Missionnaires qui ont la charge de sa collecte et de sa distribution pour que vive l’Eglise 
partout dans le monde. 

En vous remerciant d’avance pour votre générosité.  

Equipe Espérance 
Jeudi 17 à 10h : Maison Bonne Nouvelle, réunion de l'Equipe Espérance. Elle sera suivie, comme d’habitude, d'un 
repas partagé à 12h avec ceux qui s’intéressent à notre mission. 

Une carte bancaire à l’église ? 
A l’église Ste Thérèse nous venons de voir apparaître une borne numérique pour le paiement par carte bancaire 
(Comme dans cinq autres églises du département) 
Ceci est une phase d’expérimentation –bientôt complétée par des paniers de quête permettant aussi cet usage- 
et destiné à permettre aux personnes n’ayant pas de monnaie de régler leurs participations. (Quête, Cierge, 
Don, Denier de l’Eglise). 
BIEN SUR : vous pouvez toujours opter pour les moyens de paiements classiques. D’autant que le 
fonctionnement par carte bancaire–comme chez les commerçants- est une facilitée proposée qui entraîne des frais  
(location des terminaux, frais de gestion, commission bancaire…).  
Le seul intérêt (pour l’église) est d’expérimenter une solution pour faire face à la disparition progressive de la monnaie. 

Viry Jubilé :  
Vendredi 18 à 20h : Notre Dame des Cités / Viry, Conférence ‘Les divers Visages de Marie » 

Formation diocésaine : Cinéma et Spiritualité (Un vendredi soir par mois à SAVIGNY) 
Vendredi 18 de 18h30 à 22h30, Espace Père Coindreau, 23 avenue des écoles -  Savigny sur Orge :  
Tout film donne une image de l’homme, de sa relation aux autres, dans un temps et un espace donnés. A travers des 
extraits de films, nous repérerons les itinéraires de personnages, le questionnement sociologique et éthique qu’ils 
suscitent, et en quoi ceux-ci peuvent entrer en résonance avec l’Évangile et notre propre vécu. 
Participation aux frais pédagogiques : 16 € pour l’année. Intervenants : Bertrand Wittmann, Danielle Thomasset, 
Contact et inscription : danielle.thomasset@wanadoo.fr  06 15 36 44 27 
Dates prévues : 22 nov.  13 déc. 2019 -  24 janv.  28 fév. 27 mars 2020. 

Mission Universelle – Octobre, mois missionnaire 
« Baptisés et envoyés : l’Église du Christ en mission dans le monde ».  

La semaine missionnaire animée chaque année par les Œuvres Pontificales Missionnaires (OPM), aura cette année un 
visage différent. Pour octobre 2019, le pape François a en effet proclamé un mois missionnaire extraordinaire et 
mandaté les OPM pour coordonner ce mois dans chaque pays. Chaque personne baptisée, chaque paroisse, chaque 
congrégation, chaque communauté est invitée à s’investir pour que ce mois soit extraordinaire ! 
Le Saint-Siège donne les grandes dates de ce mois missionnaire extraordinaire à suivre sur KTO-TV : 
Dimanche 20 octobre – 10h30 – place Saint-Pierre, Rome. À l’occasion de la Journée Missionnaire Mondiale, le 
pape présidera l’eucharistie. 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/evangile
mailto:danielle.thomasset@wanadoo.fr


Session « Le couple à la retraite » 
Mercredi 6 et jeudi 7 novembre – à Paris. 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 
https://evry.catholique.fr/IMG/pdf/2019-11-06-07_PARIS_CLER_Couple-retraite.pdf 

Conférence à 2 voix 
Mercredi 16 à 20h30 – église Saint-Martin, Palaiseau. Conférence/débat à 2 voix : « Les scandales de notre Église : 
quelles raisons d’espérer ? » Avec Mgr Michel Pansard, évêque d’Évry-Corbeil-Essonnes et Véronique Margron, 
Dominicaine de la Présentation, présidente de la Conférence des religieux et religieuses en France (Corref) et 
théologienne. Entrée libre. 

Val d’Orge – Théâtre d’humour pour engager un dialogue inter-religieux 
Vendredi 18 octobre – 20h – Théâtre du Ludion, 4 avenue des Gardes Messier, Villemoison-sur-Orge. 
« Il était 2 foi(s) ». Le centre Jean XXIII et Les amis de St Joseph proposent une soirée de théâtre et d’humour pour 
engager un dialogue inter-religieux, vivre ensemble avec ses différences. Steeve Gernez, chrétien et Samir Arab, de 
culture musulmane, forment un duo irrésistible. Tarifs 10€, 6€ pour les moins de 16 ans 

« Bien dans ma foi! » une web-série pour les adolescents (et plus!) 
La conférence des évêques de France (CEF) lance une nouvelle série, « Bien dans ma foi ! ». 
Cette série de huit vidéos a pour objectif d’être pour les adolescents une porte d’entrée afin d’aborder en 
quelques minutes les fondements de la foi catholique. Elaboré par le département de la catéchèse et du 
catéchuménat des adolescents du Service national de la catéchèse et du catéchuménat (SNCC) des évêques de 
France. Les fiches qui accompagnent ces vidéos permettent d’avoir des clés de compréhension. Toutes les semaines, 
2 épisodes de la série « Bien dans ma foi ! » seront diffusés sur les réseaux sociaux ainsi que sur les sites du SNCC 
(catechese.catholique.fr) et sur la webtv de la CEF (tv.catholique.fr). Les différents thèmes abordés par les vidéos sont 
les suivants : Bible, Dieu, Jésus, Marie, Prière, Église, Pratique, Clefs pour comprendre. 

Les MOOC des Bernardins – Connaître Jésus-Christ avec l'Église antique 
Un MOOC (Massive Open Online Courses) est un cours en ligne gratuit Rendez-vous sur www.sinod.fr 
SINOD est la plateforme de « MOOC » proposée par l'École Cathédrale, pôle formation du Collège des Bernardins, 
ouvert à tous et proposé sur une période donnée. Durant ces semaines nous étudierons principalement les quatre 
premiers conciles œcuméniques. Ce cours aura deux dimensions liées : une historique et une théologique. Venez 
découvrir en ligne tout le programme de ces 11 semaines de cours, en ligne, gratuite ! 
Cliquez pour en savoir plus et pour vous inscrire :  
 https://www.sinod.fr/courses/course-v1:Theologie+08+2019_T2/about  

 
 

 
 
 
 
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 

Est retournée vers le Père 

 Paulette DAVOUST 
Ont été baptisés  

 Rafaël ELEDUT 

 Tino ALMASIO 

 Ayleen BADER 

 Héloïse CHOISNARD BIOLLEY 
      Ils se sont dit « oui » 

Ce samedi 12 octobre 2019 - à Savigny – Ste Thérèse 

 Mr Thomas BAUDIN & Mlle Fanny GROS-DESORMEAUX  

 Mr Gaëtan CHEVRIAU & Mlle Florence GIRAUDET  
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