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Calendrier Janvier 

Dimanche 26 à 15h : Maison Bonne Nouvelle, 
Crypte. Rosaire 

Lundi 27 à 19h : Maison Bonne Nouvelle, Crypte 
Chapelet. 

Lundi 27 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle. Le 
groupe de Prière « Le Pain de Vie » 

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. 

Mercredi 29 à 20h00 : salle sous l’église du Saint 
Esprit à Viry. Rencontre des parents dont les jeunes 
ont décidé de cheminer vers la confirmation. 

Mercredi 29 à 20h30. Rencontre des animateurs de 
catéchèse dont les enfants/jeunes sont concernés par 
la « journée du Pardon »  

Vendredi 31 à 15h : Notre Dame d’Espérance, 
Chapelet 

Vendredi 31 à 20h30 Veillée d'adoration à l’église du 
Saint Esprit 

Samedi 1
ier

 Février : Maison Bonne Nouvelle. 
Brocante Paroissiale  

26 janvier 2020 - Dimanche de la Parole de Dieu 
Le pape François a décidé que le 3ème dimanche du temps ordinaire serait consacré à la célébration, à la réflexion et à 
la proclamation de la Parole de Dieu. C’est dans une lettre apostolique, « Aperuit illis », publiée le 30 septembre 2019 
que le pape François institue le troisième dimanche du temps ordinaire comme « Dimanche de la Parole de Dieu », cette 
année le 26 janvier. Lire la lettre apostolique en forme de Motu proprio : Aperuit illis. :  
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio-20190930_aperuit-illis.html 

 

Messes du 25 et 26 Janvier 2020 - Dimanche de la Parole de Dieu 

3ème dimanche temps ordinaire – Année  A 
1

ère
 lecture : « Dans la Galilée des nations le peuple a vu se lever une grande lumière » (Is 8, 23b – 9, 3) 

Psaume 26 : « Le Seigneur est ma lumière et mon salut ». 
2

ème
 lecture :  « Tenez tous le même langage ; qu’il n’y ait pas de division entre vous » (1 Co 1, 10-13.17) 

Évangile : « Il vint habiter à Capharnaüm pour que soit accomplie la parole d’Isaïe » (Mt 4, 12-23)  

Quête impérée – Institut Catholique de Paris 
Samedi 1er et dimanche 2 février. L’Institut Catholique de Paris, fondé en 1875, déploie un projet universitaire 
souhaité et soutenu par l’Église. Les Évêques des 35 diocèses fondateurs de l’Institut Catholique de Paris ont souhaité 
que soit organisée chaque année, dans les paroisses de leurs diocèses, une quête en sa faveur. 
Ce soutien permettra à l’Institut Catholique de répondre à ses missions prioritaires : 
 Enseignement : former des jeunes dans les valeurs et offrir des ressources pédagogiques aux professeurs de 

l’enseignement primaire et secondaire catholique ; 
 Recherche : produire une recherche de niveau international en Sciences religieuses et en Théologie pour des 

prêtres et des laïcs ; 
 Solidarité : développer les programmes d’égalité des chances et d’inclusion pour les étudiants les plus fragiles 

(Bourses et Handicap) ; 
 Patrimoine : sauvegarder son patrimoine pour le partager et le transmettre. 
L’Institut Catholique de Paris c’est 10 000 étudiants, 6 facultés, dont 165 parcours d’études de la Licence au Doctorat, 1 
séminaire universitaire, 1 500 prêtres et laïcs engagés et formés chaque année, une unité de recherche d’excellence « 
Religion, Culture et Société », 640 enseignants et chercheurs dont 50 % viennent du monde professionnel. 

Formation diocésaine : La figure de Pierre 
Jeudi 30 janvier de 14h à 16h salle Jean XXIII, 23 avenue des écoles Savigny sur orge 91600 : Des bords du lac de 
Tibériade à Jérusalem, nous suivrons l’itinéraire de Simon Pierre à travers les récits évangéliques, puis les Actes des 
Apôtres. Nous chercherons comment son autorité a grandi en étudiant les lettres qui lui sont attribuées, et les écrits 
chrétiens des premiers siècles. Prochaine rencontre le 12 Mars. 
Intervenante : Danielle Thomasset Contact et inscription : danielle.thomasset@wanadoo.fr  06 15 36 44 27 

Rencontre de la pastorale des familles 
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 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio-20190930_aperuit-illis.html
mailto:danielle.thomasset@wanadoo.fr


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. 

Les communautés "Foi et Lumière" Dimanche 2 février – de 10h30 à 17h  
cathédrale de la Résurrection, Évry. Les communautés "Foi et Lumière" ont été fondées par Marie-Hélène Mathieu  et 
Jean Vanier. Elles accueillent des personnes porteuses d’un handicap mental, avec leur famille et des amis touchés ou 
non par le handicap, et qui désirent partager leur foi dans la convivialité et dans un esprit de fête.   
Le 2 février : Jour de la Présentation au Temple, fête de la lumière est un jour de fête pour toutes les communautés « Foi 
et Lumière » du monde entier. À cette occasion, nous nous réunirons à la cathédrale de la Résurrection d’Évry et vous 
invitons à nous rejoindre nombreux. Eucharistie à 11h. (Repas partagé apporté par chacun)  

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 

Conférence des Évêques de France – Loi de bioéthique 
Le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France, réuni les 6, 7 et 8 janvier 2020, tient à exprimer son 
inquiétude devant le projet de révision des lois de bioéthique dont la discussion au Sénat se prépare. « Aucun être 
humain ne peut en traiter un autre comme un objet ». Lire l’article sur le site de la CEF :  
https://eglise.catholique.fr/conference-des-eveques-de-france/textes-et-declarations/490708-etre-humain-ne-traiter-objet/ 

Nomination du Nonce Apostolique 
Le pape François a nommé le 11 janvier, Mgr Celestino MIGLIORE, Nonce Apostolique en France. Il était jusqu’à présent 
Nonce Apostolique auprès de la Fédération Russe et en Ouzbékistan. 
Retrouvez la biographie de Mgr Celestino Migliore sur le site de la CEF : https://eglise.catholique.fr/conference-des-
eveques-de-france/nominations/490659-mgr-celestino-migilore-nomme-nonce-apostolique-france/ 

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 
arrêterons l’usage des « paniers » qui ne donnent pas satisfaction. Une nouvelle « borne » sera installée car la possibilité 
du paiement « Carte Bancaire » rend vraiment service. 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 Zofia MARGET   Françoise CREPET 

 Jean-Claude BENEDI   Liliane JONQUOY 

 Maddalena HUSSON  

Rappel : le  

nouveau « code porte » 
permettant l’accès aux activités paroissiales 

est en place  

L’ancien disparaitra bientôt !  
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