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Calendrier Juin 

Lundi 08 à 8h30 : Eglise Sainte Thérèse 
Ménage 

Lundi 08 à 19h : Eglise Saint Martin, 
Chapelet. 

Lundi 08 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle. 
Le groupe de Prière « Le Pain de Vie » 

Samedi 13 à 8h30 : Eglise Saint Martin, 
Ménage 

 

 Nouvelles du déconfinement progressif de nos activités pastorales : une 
information pour les messes, une autre pour les autres activités sont disponibles 
sur notre site.  
http://www.savigny-viry-catholique.fr/2020/05/19/covid-19-deconfinement/ 

 Le site pour la quête s’arrêtera ce lundi. Désormais pour payer sans monnaie 
et sans contact avec son téléphone c’est possible avec l’appli à télécharger 
« La quête », ou juste sa carte bleue sur la borne au fond de l’église Ste Thérèse. 

 

Messes du 06 et 07 Juin 2020 - La Sainte Trinité - Année A -  
Scrutin des catéchumènes au cours de la messe de 11h 

 

1ère lecture : « Le Seigneur, le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux » (Ex 34, 4b-6.8-9) 
Cantique Dn 94 : « À toi, louange et gloire éternellement ! » (Dn 3, 52) 
2ème lecture :  « La grâce de Jésus Christ, l’amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit » 

(2 Co 13, 11-13) 
Évangile : « Dieu a envoyé son Fils, pour que, par lui, le monde soit sauvé » (Jn 3, 16-18)) 

 

J’ai foi en Dieu. Je soutiens l’Église 
COLLECTE DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE 2020 

En 2019, la collecte du denier a rapporté 3 019 199,51€. Elle permet 
d’assurer le traitement des prêtres, les salaires des laïcs et d’assurer les 
besoins matériels de l’Église qui est en Essonne. 
Soyez remerciés pour votre générosité de 2019 et merci déjà pour celle de 
2020. 
Cette nouvelle campagne lancée en plein carême nous invite à un grand 
élan de générosité. 
C’est la première ressource de l’Eglise elle est indispensable.  
Merci de prendre une enveloppe du denier de l’Eglise, et en toute 
honnêteté de faire au mieux, chaque participation compte. 

Catéchuménat. 
Cinq adultes de notre secteur, Assita, Laura, Jhonny, Virgile, et Kenzo, qui se préparent aux 
sacrements, n’ont pas pu être baptisés lors de la veillée pascale.  
Leur déception a été grande et leur attente bien longue. Les voilà arrivés à la fin de cette préparation 
si particulière. (Sauf Kenzo pour des raisons indépendantes de sa volonté) 

Le dimanche 7 juin à Sainte Thérèse à la messe de 11h, ils vont vivre un scrutin, en 
remplacement des trois prévus pendant le Carême. 

Le weekend suivant, ils recevront les trois sacrements de l’Initiation  
« Baptême, Confirmation, Eucharistie » 

Virgile et Jhonny le samedi 13 juin à l’église Notre Dame d’Espérance à la messe de 18h.  
Assita et Laura le dimanche 14 juin à l’église du Saint Esprit à la messe de 11h. 

D’autre part, deux adultes de notre secteur, Andrea et Nicolas, se sont préparés à la confirmation qui 
aurait dû être célébrée lors de la vigile de Pentecôte à la cathédrale. Ils recevront le sacrement de 
confirmation le samedi 13 juin, à la basilique Notre Dame de Bonne Garde de Longpont, à la 
messe de 10h.  Portons les tous dans notre prière. 



SAINT VINCENT DE PAUL 
La Société Saint-Vincent-de-Paul est témoin des difficultés 
particulières que rencontrent les familles en situation précaire. 

Pendant le confinement, bon nombre de difficultés sont demeurées elles aussi « confinées », 
cachées et non résolues. La priorité de nombreuses familles a été, et reste l’alimentation au 
quotidien, accentuée encore par la fermeture des écoles et des cantines. 

Nous sommes restés actifs dans la distribution des aides alimentaires et produits d’hygiène, 
sous forme de colis portés au domicile des familles. Ainsi, nous avons accompagné sur Savigny 
30 foyers, et continuons nos aides hebdomadaires. 

Les réserves ont été bien entamées; elles auraient dû être renouvelées par une collecte en juin, qui 
ne pourra pas être organisée; l’approvisionnement de notre réserve en denrées reste un point 
critique pour nous permettre d’assurer des colis mieux équilibrés, en tenant compte de la 
composition et des âges dans les familles aidées. Aussi, des corbeilles restent en place dans les 
églises de Savigny et à la Maison Bonne Nouvelle pour recevoir les dons de produits de base 
(lait, conserves de poissons, riz, farine, sauces, café soluble, sucre, savon, gel douche, 
dentifrice, shampoing…). 

Notre association est très reconnaissante pour toutes les marques de soutien reçues, et nous 
adressons un merci très fraternel pour toutes ces attentions envers les personnes les plus 
fragiles. 

Une pandémie qui nous appelle à faire du neuf 
Le Comité National de l’Action Catholique Indépendante s'est interrogé sur cette crise sanitaire que 
vivent les pays du monde entier. Comment peut-elle nous transformer et nous inviter à faire du 
neuf ? Ce texte est le fruit de cette réflexion partagée à tous nos membres.  
La pandémie de Covid-19 – et le confinement qui a suivi – nous invitent à revoir nos priorités, nos 
modes de vie et de relations. Brutalement :  

 Nous nous découvrons fragiles, démunis, inégaux et interdépendants. 
 La pandémie dévoile la réalité de notre condition humaine 
 Des actions de solidarité se sont multipliées 
 Appelés à nous mettre en route 
 Pour nous chrétiens, cet espoir s’enracine dans notre foi au Christ ressuscité et la promesse 

que la Vie a vaincu définitivement la mort. 
 
 
 
 

Bonne fête à toutes les mamans 
 
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 - 82 places) 
le dimanche à 09h30 à Saint Martin (1 rue des Rossays - 90 places) 
le dimanche à 11h à Sainte Thérèse (23 Av des écoles - 110 places) 

Messes en semaine : le mardi à 9h à Saint Martin et le jeudi à 9h à Sainte Thérèse 

ATTENTION les accueils sont perturbés par la situation : se renseigner avant de venir. 

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 

 Jeanine PRIMARD 
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