
.Agenda paroissial 
Période du 19 octobre au 25 octobre 2019 - n°421 

 

Calendrier Octobre 

Lundi 21 à 19h : Crypte Maison Bonne Nouvelle, 
Rosaire. 

Lundi 21 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle. Le 
groupe de Prière « Le Pain de Vie » 

 

Vendredi 25 à 15h : Eglise Notre Dame d’Espérance, 
Chapelet. 

Vendredi 25 à 19h : Crypte Maison Bonne Nouvelle, 
Rosaire. 

Vendredi 25 de 20h30 à 21h30 : Eglise St Martin 
Veillée de Louange et d’adoration. 

Messes du 19 et 20 Octobre 2019 – 29
ème

 dimanche temps ordinaire - Année C 

1
ère

 lecture : « Quand Moïse tenait la main levée, Israël était le plus fort » (Ex 17, 8-13) 
Psaume 120 « Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre ». (Ps 120, 2) 
2

ème
 lecture : « Grâce à l’Écriture, l’homme de Dieu sera accompli, équipé pour faire toute sorte de bien »  

(2 Tm 3, 14 – 4, 2) 
Évangile : «  Dieu fera justice à ses élus qui crient vers lui » (Lc 18, 1-8) 
 

 

Horaire des messes de la Toussaint et du « jour de prières pour les défunts »  

Fête de la Toussaint : Messes du vendredi 1 Novembre 
Aux horaires habituels d’un dimanche matin - pas de messe anticipée la veille 

 09h30 Saint Martin 1 rue des Rossays – Savigny Sur Orge 

 09h30 Sainte Bernadette 16 avenue Robert Keller – Viry – Chatillon 

 11h00 Sainte Thérèse 23 avenue des écoles – Savigny Sur Orge 

 11h00 Saint Esprit 53 boulevard Guynemer – Viry – Chatillon 

Jour de prière pour les défunts : Messes du Samedi 2 Novembre (au matin) 
 10h00 Sainte Bernadette 
 10h30 Sainte Thérèse 
Nota : Les messes du samedi soir sont les messes anticipées ordinaire d’un Weekend.  
 

 

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. 

« Porter la communion » - Service Évangélique des Malades (SEM)  
Samedi 26 octobre – de 10h à 12h – grande salle paroissiale d’Arpajon. Formation « Porter la communion ». Quand 
Robert, 90 ans, a été hospitalisé, l’aumônerie lui a proposé la communion… et il s’est mis à pleurer d’émotion tant sa 
faim était grande. Depuis plusieurs années, avec la maladie de sa femme, il ne pouvait plus sortir de chez lui, pas 
même pour aller à la messe. À son retour à domicile, le prêtre a pris le relais, puis un visiteur. 
Porter la communion à une personne âgée ou malade est une telle joie, pour celui qui reçoit comme pour celui qui 
porte ! Si vous aussi, vous voulez servir vos frères malades ou si vous le faites déjà à titre personnel, venez-vous 
former ! Inscription auprès de François Vautrin - 06 14 16 65 01 

Délégation Catholique pour la Coopération 
À l’occasion du mois missionnaire extraordinaire, la Délégation Catholique pour la Coopération lance en octobre une 
nouvelle campagne : « Volontaires avec la DCC : un appel à vivre Laudato si’ ! ». 
À l’heure où le Pape appelle les jeunes à s’engager, ils sont nombreux à chercher une façon de se mettre pleinement 
au service et de vivre l’Évangile « grandeur nature ». 
Le volontariat DCC peut être une façon concrète de répondre à cette recherche. 
Plus d’information sur le site de la DCC  http://ladcc.org/volontaire-avec-la-dcc-une-reponse-a-lappel-de-laudato-si/ 

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 

https://evry.catholique.fr/IMG/pdf/2019-11-06-07_PARIS_CLER_Couple-retraite.pdf


« 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. 

Secours Catholique – Offres d’emploi 
Le Secours Catholique recrute actuellement pour deux postes d'animateur, l’un en CDI, l’autre en CDD avec une prise de 
poste idéale au 28 octobre, pour le remplacement dans le cadre d'un congé maternité. 
Plus de renseignements en cliquant sur les liens. 
https://secourscatholique-career.talent-soft.com/offre-de-emploi/emploi-animateur-de-reseaux-de-solidarite-delegation-de-l-essonne-h-f_128.aspx 
https://secourscatholique-career.talent-soft.com/offre-de-emploi/emploi-animateur-de-reseaux-de-solidarite-delegation-de-l-essonne-h-f_150.aspx 

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 ! 
Pour en savoir plus et pour vous inscrire :  https://www.sinod.fr/courses/course-v1:Theologie+08+2019_T2/about  

Pastorale des Jeunes : Pèlerinage de confiance avec la communauté de Taizé 
Du 27 décembre 2019 au 1

er
 janvier 2020 – Wroclaw, en Pologne. Chaque année, la communauté de Taizé propose 

un pèlerinage de confiance rassemblant des milliers de jeunes européens. Ces rencontres sont œcuméniques, c'est-à-
dire ouvertes aux chrétiens de toute confession. Nous vous proposons de vivre ensemble ce pèlerinage avec 
l'Essonne. Cette rencontre s’adresse aux jeunes entre 18 et 35 ans. Le départ aura lieu le jeudi 27 décembre 2019 à 
12h, depuis la Place de la Nation, à Paris. Le voyage se fera en bus. Nous quitterons Wroclaw le 1er janvier 2020 à 17h 
et nous arriverons à Paris le 2 janvier en fin de matinée. Nous serons hébergés en famille ou dans un lieu collectif. Le 
prix est de 236 euros. En cas de difficulté, n’hésitez pas à nous en parler, on essaiera de trouver une solution. Vous 
avez jusqu’au 30 novembre pour vous inscrire. Pour cela, complétez le formulaire d'inscription à télécharger : 
https://evry.catholique.fr/IMG/pdf/2019-10-07_Formulaire-inscription_Taize-Pologne  
et n'oubliez pas de nous faire parvenir les documents demandés à l'adresse indiquée. Vous êtes intéressé(e)s ? 
Vous avez des questions ? Contactez-nous : taizevry@gmail.com  

Jubilé de l’église Notre-Dame-des-Cités : dimanche 10 novembre – 15h : Concert pop-louange. 
Le 14 décembre 1969, Mgr Malbois a célébré la première messe dans la nouvelle église Notre-Dame-des-Cités (18 
avenue de Marseille, VIRY-CHATILLON). Ce 50

e
 anniversaire donne ainsi lieu à un jubilé qui ouvert le 5 octobre dernier 

s’achèvera le 15 décembre 2019 avec la messe que présidera Mgr Pansard. Tout le programme :  
http://www.savigny-viry-catholique.fr/2019/09/21/jubile-des-50-ans-notre-dame-des-cites-de-viry-chatillon/ 

 
 

 
 
Les abonnés à la lecture par courrier électronique reçoivent en page 3  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 

Sont  retournées vers le Père 

 Madeleine DELIDAIS   Micheline MASIC 

 Jeanine CHALMEL MEYNET  Jacqueline DESSOLAIN 

 Gilberte PERON  Jacqueline BOUSSARD  

https://www.sinod.fr/courses/course-v1:Theologie+08+2019_T2/about
https://evry.catholique.fr/IMG/pdf/2019-10-07_Formulaire-inscription_Taize-Pologne
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 01 octobre 2019 

Prière 

Relectures : 
 Messe des familles : messe très bien animée, très riche. Appel des personnes en responsabilités de 

catéchisme. Beaucoup de monde présent, beaucoup d’enfants du caté.  

 Pot de rentrée : très apprécié lors de la messe des familles à NDE. Météo pas au rendez-vous à Saint 
Martin. A Sainte Thérèse, les gens ont apprécié et sont restés bavarder. 

Tour de table : 
 Catéchèse : pour le primaire, il y a assez d’animateurs pour cette rentrée dont quelques nouveaux. On 

peut compter 22 enfants en CE1, 26 en CE2, 35 en CM1 et 40 en CM2.  

 Aumônerie : il manque des animateurs pour le collège. Des grands Jeunes qui sont allés au Frat à 
Jambville s’investissent aussi en 4° et 3° aux côtés de Catherine Hoffman.  
Pour le reste du collège : en 5ème, des aides existent mais personne ne s’est engagé comme 
responsable et pour les préparations de la profession de foi.  
En 6ème, les animateurs sont présents. 
Pour les lycéens, les aumôneries des établissements privés et publics se mélangent en prévision du Frat 
à Lourdes et pour mieux souder le groupe qui part ensemble. 

 Exodus : un groupe de 4 personnes + deux qui s’y rattachent  (à cause de la distance). Ils se 
rassemblent le dimanche après la messe pour un temps de partage. 

 Journées du patrimoine : pas organisées cette année, mais il faut y penser pour l’année prochaine. 
Des documents existent à St Martin, à faire pour Ste Thérèse et Notre Dame d’Espérance. Un devoir de 
mémoire important est à faire. Repérer les personnes qui pourraient être interviewées ou animer. 

 Monseigneur Pansard a promulgué la nouvelle « ordonnance pour les affaires économiques » qui 
entrera en vigueur le 1er janvier 2020. Elle est disponible sur le site du diocèse.  Ce document et ses 
annexes a vocation à régir toutes les questions financières du diocèse en reprenant les différents 
aspects (à l’exception de la vie de l’évêché). 

 A Sainte Thérèse, il va être installé à partir de jeudi des paniers de quête numérique. Il y a 6 clochers 
en Essonne qui sont concernés par ce test. Il y aura deux systèmes différents : des paniers mobiles 
avec batterie, et une machine fixe qui sera au fond de l’église. La question est posée sur la possibilité de 
déplacer les paniers mobiles sur d’autres églises lors d’évènements.  

 L’arbre du voisin est tombé dimanche 29/09 sur la toiture d’un des locaux des scouts… Tombé près 
des voitures alors que des responsables et chefs étaient là. Heureusement mis à part l’arbre et la toiture 
pas d’autres dégâts. Expert, assurance … expertise beaucoup de travail pour les responsables.  

Mois d’octobre : mois missionnaire.  
 Que faisons-nous pour être missionnaire ? Comment notre service se fait en vue de la mission ? Est-ce 

que nous faisons nos services en tant que missionnaires ? Quel est le but de nos services ?  

 Toussaint – 2 Novembre : temps de mission pour accueillir les personnes qui ne viennent pas très 
souvent. Messe du 2/11 sera animée par l’Equipe Espérance. Messe le matin car c’est un samedi. 

 1er Décembre : messe à Sainte Thérèse + pot + déjeuner partagé + animations l’après-midi. Thème : La 
mission. Atelier ? Présence de témoins ? On contacte différentes personnes. Les animateurs de caté et 
aumônerie pourraient-ils faire quelque chose sur le thème. A suivre.  

 Recollection : thème : la mission 
Elle pourrait se faire avec l’équipe de Viry. L’opportunité et la date sont en discussion entre les 
responsables.  
 
 

 Inscription pour les présences aux messes 


