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Calendrier Janvier 

Dimanche 19 : salle sous l’église du Saint Esprit – 
Viry. Première rencontre des jeunes en vue de la 
confirmation (Rencontre des parents le Mercredi 29 
à 20h00 même lieu). 

Lundi 20 à 19h : Maison Bonne Nouvelle, Crypte 
Chapelet. 

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

Vendredi 24 à 15h : Notre Dame d’Espérance, 
Chapelet 

Vendredi 24 à 20h Maison Bonne Nouvelle Acteurs 
de la pastorale de la Santé : "Porter la communion"  

Vendredi 24 à 20h30 Veillée d'adoration (à l’église. St 
Martin) 

Dimanche 26 à 15h : Eglise Saint Martin, Rosaire 

Mardi 28 Réunion du bureau de l’Equipe Animatrice. 
Si vous avez des informations, des propositions, ou 
suggestions à faire passer, merci de les communiquer 
à la réunion du bureau. 

 

 

Messes du 18 et 19 Janvier 2020  

2ème dimanche temps ordinaire – Année  A 
1

ère
 lecture : « Je fais de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu’aux extrémités de la terre » 

     (Is 49, 3.5-6) 
Psaume 39 : « Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté ». (cf. Ps 39, 8a.9a) 
2

ème
 lecture : « À vous, la grâce et la paix, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ » (1 Co 1, 1-3) 

Évangile : «  Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde » (Jn 1, 29-34)   

QUETE POUR LE CHAUFFAGE 

Samedi 18 et Dimanche 19 : Quête à la sortie pour le chauffage. Nous n’y pensons en général que quand il 
est en panne  mais le chauffage nous permet de nous sentir bien à chaque célébration et à chaque rencontre, 
ceci représente un coût important. Alors une fois encore : Merci de votre générosité 

Pastorale de la Santé 
Lundi 20 janvier à 20h à l’église Notre-Dame des Cités (salle Jérusalem) :  
De nombreux paroissiens ne viennent plus à la messe, à cause de la maladie, de l’âge ou encore d’un handicap, et malgré 
leur mobilité réduite, ils souhaitent garder le lien avec la paroisse (en recevant par exemple des informations paroissiales : 
l’Agenda, Le Fil, le Grain d’Orge) et surtout recevoir la communion. Mr Jean Doussint, diacre accompagnateur de la 
pastorale de la santé sur notre Secteur et sur le Diocèse vous invite à une rencontre avec tous  
- ceux qui peuvent s’investir dans la pastorale de la visite aux personnes seules, âgées ou malades ;  
- ceux qui sont déjà investis dans cette mission ainsi que tous  
- ceux qui portent la communion aux membres de leur famille ou aux proches.  
Cette rencontre sera aussi l’occasion de la préparation du dimanche de la Santé (9 février).  

Semaine de prière pour l’unité des Chrétiens 
Du 18 au 25 janvier 2020. La semaine de prière est chaque année préparée par les différentes Églises d’un pays. Pour 
2020, les chrétiens de Malte nous invitent à plonger dans les Actes des Apôtres au travers du récit de naufrage de Saint 
Paul (Actes 27, 18 – 28, 10). Le thème est « Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire ». Le site Internet 
unitedeschretiens.fr vous propose beaucoup de matériels pédagogiques pour la mettre en place : une affiche, des idées 
d'animation, des propositions de célébrations, des réflexions bibliques...etc 
Vous pouvez vous rendre ou vous associer aux célébrations… liste non exhaustive ! 
Dimanche 19 janvier – 11h – sur France 2. Célébration œcuménique retransmise depuis l’église évangélique de la 
Moisson-des-Blés à Bordeaux. Célébration portée par la communauté protestante du lieu, en lien avec les représentants 
locaux des autres cultes (orthodoxes, chrétiens orientaux, protestants et catholiques). 
Vendredi 24 janvier – 20h30 – église luthérienne Saint-Marc de Massy, place Antoine de Saint-Exupéry. Célébration 
œcuménique départementale. 

Célébration de la Sainte Théophanie. 
Mercredi 22 janvier 19h à l’Espace Père Coindreau. 
Pour certains frères Orthodoxes, la Théophanie qui commémore le Baptême du Christ se fête le 19 janvier.  
Dans le cadre de la semaine pour l’unité des chrétiens, nous vous invitons à participer à la célébration eucharistique 
catholique de la Ste Théophanie, selon la liturgie Syriaque, héritée des premiers siècles de l’Église. Célébration présidée 
par le père Dominique RIBALET. Un repas fraternel suivra la célébration., merci de prévenir : Danielle Thomasset 
Contact et inscription : danielle.thomasset@wanadoo.fr  06 15 36 44 27 
 
 
 

https://semainedepriere.unitedeschretiens.fr/
mailto:danielle.thomasset@wanadoo.fr


Formation diocésaine : Cinéma et Spiritualité 
Vendredi 24 janvier de 18h30 à 22h30, Lieu : espace Père Coindreau, 23 avenue des écoles -  Savigny sur orge 
91600 : 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. 
Intervenants : Bertrand Wittmann, Danielle Thomasset   danielle.thomasset@wanadoo.fr  06 15 36 44 27 
Prochaine rencontre le 28 février. 

Rencontre 
Samedi 1er février – de 14h à 17h30 – Centre Jean XXIII, 76 avenue de la Grande Charmille, Sainte-Geneviève-des-
Bois. Le service diocésain de la pastorale des familles souhaite réunir les équipes des secteurs et les services concernés 
par la vie des familles. En effet, après trois éditions depuis 2017, les participants ont apprécié ce type de rencontre, et 
nous adressons cette année encore une invitation à un public large, car nous devons tous être attentifs aux situations 
familiales des personnes que nous accueillons. 
L'objectif de cette rencontre est de prendre conscience de la diversité des situations et des familles d’aujourd’hui grâce à 
des témoignages et en échangeant nos expériences. 
Ceci nous permettra, toujours dans l’esprit de l’exhortation du pape François « Amoris Laetitia », de mieux connaître les 
situations d’aujourd’hui, d’accéder à un changement de regard et de prendre conscience que nous sommes tous 
responsables. Inscription avant le 15 janvier 2020. Contact : Hélène Loirat – courriel : familles91@eveche-evry.com 

Journée conviviale de réflexion et de partage pour les personnes qui vivent la séparation, le 
divorce ou sont divorcées-remariées 
Dimanche 2 février – de 9h15 à 17h – Centre paroissial 23 Avenue des Écoles, Savigny-sur-Orge. Thème : 
« pardonner, jusqu’où est-ce possible ? ».  
Apporter quelque chose à partager pour le repas. Participation aux frais : 5 Euros.  
Tract à télécharger : https://evry.catholique.fr/IMG/pdf/2020-01-01_Tract-jusqu-ou-paronner.pdf 
Pour tout renseignement et pour inscription : Véronique – 06 83 17 03 99 / Michèle – 01 60 15 68 10 – 
courriel :commissiondivorces@eveche-evry.com. Possibilité de covoiturage joindre Véronique au plus tard le 26 janvier. 

Quêtes électroniques à Sainte Thérèse. 
La période de test se termine, après avis de l’équipe animatrice, et en attente de l’avis du conseil économique, nous 
allons restituez ce matériel de test. Une nouvelle « borne » sera installée car la possibilité du paiement « Carte 
Bancaire » rend vraiment service. Mais nous ne reprendrons pas l’usage des « paniers » qui ne donnent pas satisfaction. 

Scouts de France : centenaire de la création du mouvement des Scouts de France 
2020 est le centenaire de la création du mouvement des Scouts de France. Pour commémorer cet évènement, les 
Archives Départementales de l’Essonne installées sur le site fondateur du mouvement à Chamarande ont le projet 
d’accueillir une exposition. 
Aussi nous avons besoin de vous ! Une grande partie de cette mémoire est conservée par les familles et nous 
recherchons des documents, photos, carnets et autres objets ayant un lien avec Chamarande et qui font partie de cette 
longue histoire ! 
Vous pouvez contacter Nathalie NOËL aux Archives départementales de l’Essonne au 01 69 27 14 14 ou par 
courriel :nannoel@cd-essonne.fr 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 

 Josette ROUSSE  Denise BOUVILLE 

 Marcelle CAZIER   Pierre PETIT 

 Christian BOUYSSE   Annie LEMOIGNE 
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