
Agenda paroissial 
Période du 02 novembre au 08 novembre 2019 - n°423 

 

Calendrier Novembre  

Lundi 04 à 8h30 : Eglise Ste Thérèse, Ménage 

Lundi 04 à 19h : Crypte Maison Bonne Nouvelle, Rosaire. 

Lundi 04 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle. Le groupe de 

Prière « Le Pain de Vie » 

Lundi 04 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, 
Préparation de la messe des Familles du 16 
novembre. 

Vendredi 08 de 20h30 à 21h30 : Eglise St Martin Veillée de 

Louange et d’adoration. 

Samedi 09 à 8h30 : Eglise Saint Martin, Ménage 

Samedi 09 de 9h30 à 16h30 : Maison Bonne Nouvelle, 

Brocante 

Dimanche 10 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 11 novembre à 9h30: Messe à l’église Saint Martin 

avec la participation de membres des associations d’ancien 
combattants et d’élus. Dans le cadre des cérémonies du 
souvenir des victimes de toutes les guerres  

 

Messes du 02 et 03 novembre 2019 – 31
ème

 dimanche temps ordinaire - Année C 

1
ère

 lecture : «Tu as pitié de tous les hommes, parce que tu aimes tout ce qui existe » (Sg 11, 22 – 12, 2) 
Psaume 144 «Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais ! »  
2

ème
 lecture : « Le nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié en vous, et vous en lui » (2 Th 1, 11 – 2, 2) 

Évangile : «Le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu » (Lc 19, 1-10) 
 

 

 

Concert pop-louange - dimanche 10 novembre – 15h  
dans le cadre du Jubilé des 50 ans de l’église Notre-Dame-des-Cités : 

18 avenue de Marseille, VIRY-CHATILLON. 

Ce 50ème anniversaire de l’église donne lieu à un jubilé. Tout le programme est affiché et disponible 
sur : http://www.savigny-viry-catholique.fr/2019/09/21/jubile-des-50-ans-notre-dame-des-cites-de-viry-chatillon/ 

Prieuré St Benoît Conférence 
Mardi 5 novembre – 20h30 - Prieuré St-Benoît, Étiolles. 1ère conférence du cycle « en dialogue » pour 
prendre la mesure de questions radicales traversant le monde et l’Église. Thème : « Où va l’Église ? » 
L’Église occidentale vit un moment de crise et de vérité qui a ses chances et ses limites. Dans cette histoire 
du pouvoir au sein de cette institution, il y a des points significatifs : la place des femmes, la sacralisation du 
prêtre, les déviances… et cela nous enseigne pour l’aujourd’hui. Avec Mme Danièle Hervieu-Léger, 
sociologue des religions. 

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 

Retraite  
Du 9 novembre au 7 décembre – dans le secteur pastoral de l’Yvette. Thème : « Prier avec la Parole de 
Dieu au cœur de la vie ». Sans interrompre ses occupations quotidiennes prenez un temps pour prier 
chaque jour, une rencontre individuelle d’accompagnement chaque semaine et 6 rencontres en groupe. 
Cette retraite selon Saint-Ignace est animée par la Communauté de Vie Chrétienne (CVX). Participation 
souhaitée 20€. 
Inscriptions et renseignements : Cuc NGO – 01 69 07 41 21 / 06 76 95 54 14 – courriel. cucngo@orange.fr 
Pour connaitre les dates des rencontres en groupe : 
Télécharger le tract https://evry.catholique.fr/IMG/pdf/2019-11-09_CVX_tract-Retraite_Orsay.pdf  

Pastorale des Jeunes - Messe de rentrée des étudiants d’Île-de-France 
Mardi 12 novembre – 18h30 – église Saint-Sulpice, Paris. En ce début d’année universitaire, quoi de 
mieux que de se réunir à Paris pour un temps de louange, de célébration et de rencontre ? Mgr Michel 
Aupetit, archevêque de Paris, invite les étudiants d’Île-de-France à se rassembler pour une messe à Saint-
Sulpice. Au programme, 18h30, louange ; 19h15, messe présidée par Mgr Aupetit, entourés des évêques 
d’Île-de-France, et à 20h30, veillée. 

https://evry.catholique.fr/IMG/pdf/2019-11-06-07_PARIS_CLER_Couple-retraite.pdf
mailto:cucngo@orange.fr
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Hospitalité d’Évry-Corbeil-Essonnes – Récollection 
Dimanche 24 novembre – 11h – Cathédrale de la Résurrection, Évry. Comme chaque année, notre 
Hospitalité diocésaine, qui emmène les personnes malades en pèlerinage en pèlerinage à Lourdes, organise 
en novembre une rencontre dans l'un des secteurs de l'Essonne. Cette année, nous avons la joie de nous 
rendre à la Cathédrale de la Résurrection d'Évry. Venez nous rencontrer après la messe de 11h autour d'un 
petit apéritif. N'hésitez pas, c'est l'occasion idéale de venir nous poser toutes vos questions ! 
Au programme dans l'après-midi : vente de billet de tombola et tirage le jour-même... de nombreux lots à 
gagner ! 1er prix : un pèlerinage à Lourdes ! Distribution des dossiers d'inscription pour les hospitaliers et 
pour les pèlerins malades ; retour sur le "Congrès des Présidents d'Hospitalité Francophone", et dernières 
informations sur notre pèlerinage 2020.Contacts : https://www.hospitalite-evry.fr/site de l'Hospitalité -  
Twitter https://twitter.com/@EvryHospitalite- Facebook https://www.facebook.com/EvryHospitalite/ 

Palaiseau – Conférence-débat 
Jeudi 28 novembre –  20h45 précises – Centre pastoral Sainte-Geneviève – 5 impasse de la Terrasse, à 
Palaiseau. Conférence-débat sur le thème : "Chrétiens d’Orient, souffrance et espoir ?". 
Mgr Gollnisch, directeur de l’Œuvre d’Orient, viendra nous faire un panorama de leur diversité, et surtout 
nous aider à prendre conscience de ce que nous pouvons faire, nous, Chrétiens d’Occident, si loin de ces 
souffrances. Soirée organisée par le Groupe Débat du Secteur pastoral de Palaiseau. 
Télécharger le tract https://evry.catholique.fr/IMG/pdf/2019-11-29_Tract-Chretiens-Orient.pdf 

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

Une carte bancaire à l’église ? 
A l’église Ste Thérèse nous venons de voir apparaître une borne numérique et quelques paniers de quête 
pour le paiement par carte bancaire (Comme dans cinq autres églises du département). Sur la console au 
fond de l‘église Ste Thérèse vous pouvez régler : Quête, Cierge, Don, Denier de l’Eglise.  
Ceci est une phase d’expérimentation pour quelques semaines puis d’autres lieux en Essonne feront le 
test. L’intérêt (pour l’église) est d’expérimenter une solution pour faire face à la disparition progressive de la 
monnaie. 
 
 

 
 
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 

 Julienne SMUK 

 Danièle BREL 
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