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Calendrier Juillet 

Lundi 06//13//20//27 à 18h : Maison Bonne 
Nouvelle. Le groupe de Prière « Le Pain de 

Vie » 

Lundi 06//13//20//27 à 19h : Maison Bonne 
Nouvelle, Chapelet. 

 

NOUVEAU : la messe de 11h à Sainte Thérèse : « ASTSM-TV » 
https://www.youtube.com/channel/UCMIMUDEqUCGxHRdxXpvx1Ug/live 

 

Messes du 04 et 05 Juillet 2020 
14

ème
  Semaine du Temps Ordinaire — Année A 

 
1ère lecture :   « Voici ton roi qui vient à toi : il est pauvre » (Za 9, 9-10) 
Psaume 144 : « Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais ! » 
2ème lecture :« Si, par l’Esprit, vous tuez les agissements de l’homme pécheur, vous vivrez » (Rm 8, 9.11-13) 
Évangile :      « Je suis doux et humble de cœur » (Mt 11, 25-30) 

Les Scouts et Guides de France ont 100 ans ! 
invités à partager le « bonheur d’être scout chacun à notre manière, et à poster une image, une vidéo, un commentaire 
sur les réseaux sociaux pour le partager au plus grand nombre. », voici le lien vers le site du groupe de Savigny:  
https://www.sgdf-savigny.fr/2020/06/29/lancement-du-centenaire-des-scouts-et-guides-de-france/ 
https://www.facebook.com/watch/?v=305189277185412 

L’été arrive ! 
Période d'été (vacances scolaires)  

du 6 juillet (inclus) au 31 aout  2020 (inclus) 

Messes dominicales en Juillet 
SAMEDI  18h30  Notre Dame d’Espérance  
 18h30  Notre Dame des Cités  
Dimanche  10h30 Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus  
 11h00  Saint Esprit 
 
Messes dominicales en Aout :  
SAMEDI  18h30  Saint Martin (sauf le 15 aout)  
 18h30  Sainte Bernadette (sauf le 15 aout)  
Dimanche  10h30 Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus  
 11h00  Saint Esprit 

« Assomption de la Vierge Marie » messes du samedi 15 août : (Pas de messe « anticipée ») 
10h30 Notre Dame d'Espérance 

  11h00 Saint Esprit 

Merci de noter que l’église St Martin sera fermée pour travaux dès le 05 juillet au soir 
pour permettre d’importants travaux. 
Les horaires d’été ont été distribué, si vous ne les avez pas eu, vous pouvez vous informer ou les télécharger 
directement depuis le site : http://www.savigny-viry-catholique.fr/2020/06/10/vacances-scolaires-horaires-dete/ 

 

Ordinations :  
En raison des règles sanitaires en vigueur, seules les personnes ayant reçu une invitation pourront assister 
physiquement à la cérémonie, mais il sera possible de suivre en direct ces ordinations sur la chaîne YouTube du 
diocèse. : https://www.youtube.com/channel/UCcuo6H2-odKM9p_q5W7VbMA 
Pour le « diaconat permanent » 
Samedi 26 septembre à 15h - à la cathédrale Mgr Pansard ordonnera diacre permanent Pierre NOVIKOFF et Éric 
CHARRON  
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https://www.sgdf-savigny.fr/2020/06/29/lancement-du-centenaire-des-scouts-et-guides-de-france/
https://www.facebook.com/watch/?v=305189277185412
http://www.savigny-viry-catholique.fr/2020/06/10/vacances-scolaires-horaires-dete/
https://www.youtube.com/channel/UCcuo6H2-odKM9p_q5W7VbMA


 

Inscriptions au catéchisme, à l’aumônerie pour l’année scolaire à venir :  
En fonction des évolutions sanitaires et de l’évolution de la formule du Forum des associations à Savigny Sur Orge, nous 

réfléchissons à de nouvelles propositions.  
Elles seront affichées dès que décidées… A bientôt. 

Devenez bénévole dans notre paroisse de Savigny 
Tout au long de l’année pour renforcer nos équipes, nous (accueil à la maison Bonne Nouvelle et Sainte Thérèse, 
équipe animatrice, équipe liturgique et musiciens, soutien des chrétiens d’Orient, équipe Espérance, Brocante) 
avons besoin de beaucoup de bénévoles. Vous êtes libre, rejoignez-nous, vous serez les bienvenus. Adressez-vous à 
l’accueil de la Maison Bonne Nouvelle, 3 rue Joliot Curie. 
 

Don en ligne, Don carte bleue, Don par chèque, Don en monnaie.  
Les quêtes se réinventent … 

Pour faire face à la situation actuelle (célébration  confinée, messe télévisée, peur de manipuler à la main de la 
monnaie)… ; mais aussi à plus longue échéance les difficultés à avoir de la monnaie, à compter les petites pièces, à 
avoir rendez-vous pour les déposer en banque… Bien sûr vous pouvez faire un chèque et le transmettre au 3 rue Joliot-
Curie, mais aussi utiliser votre carte bleu (à l’église Ste Thérèse), et maintenant directement depuis un téléphone ! 

Bref pour vivre avec son temps, l’Église de France multiplie les expériences… 
Ceci ne supprime aucun des modes précédents, c’est juste plus pratique pour certains ! 

L’application « La quête » sur smartphone et android 
Vous n’avez plus de monnaie… comme de plus en plus de personnes… Alors ?…au moment de la quête ? Vous 

pouvez maintenant donner en 3 secondes et en silence au moment du geste liturgique de la quête. 
Comment ? En téléchargeant l’Appli La Quête d’Obole sur votre téléphone, puis (après une 
inscription préalable en indiquant votre nom, prénom, adresse mail votre numéro de carte bancaire et en 
désignant votre paroisse), au moment de la quête, vous ouvrez l’Appli, vous êtes géo-localisé, vous 
confirmez ou sélectionnez votre église, vous précisez le montant que vous souhaitez donner. Les 
données sont sécurisées, protégées et cryptées.  

Sans oublier le Denier de l’Eglise  
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. Ou par carte bancaire sur : https://dons.evry.catholique.fr/ 

 
 
 
 
 
 
 
Nous avons aussi appris le décès ce lundi de Gabriel GIMENEZ (91 ans) dont les obsèques seront célébrées à Ste 
Thérèse Lundi 06 juillet à 15h. Il est possible que compte tenu de sa riche personnalité et des contraintes toujours en 
vigueurs, nous ne puissions pas tous accéder à l’église lors de la cérémonie. 
 
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 

Horaires pour juillet (à partir du 06) 
se reporter à la fiche des « horaires d’été » disponible en ligne 

Messes Dominicales :  le samedi à 18h30 à Notre Dame d’Espérance (2 rue Auguste Renoir ) 
le dimanche à 10h30 à Sainte Thérèse (23 Av des écoles) 

Messes en semaine :  le jeudi à 9h à Sainte Thérèse 

Attention les accueils sont perturbés par la situation nous vous présentons nos excuses. 
Pendant les vacances scolaires, dans la mesure du possible, nous vous accueillons :  

Accueil à la maison paroissiale "Bonne Nouvelle" - 3 rue Joliot-Curie, 01 69 05 28 42.  
Le mardi et le vendredi  de 9h30 à 12h (sauf le 14 juillet !) 

Accueil dans l’église Sainte Thérèse - 23 avenue des écoles, 01 69 24 86 50. 
Jeudi de 9h30 à 12h et samedi de 14h à 17h. 

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 

 Michel NEDELEC 

 Pierrette REVEAUD 

 Estelle CHAMPAGNE 

Ont été baptisés 
Charline et Léon FORTEMS 
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