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En raison des vacances en ce mois d’Aout, il n’y aura pas ni de chapelet ni de groupe de prière « Le pain de 

Vie » à la Maison Bonne Nouvelle. Reprise à l’entrée au mois de Septembre 
 

Calendrier Aout :   

Samedi 15 à 10h30 : Eglise Notre Dame d’Espérance 
Messe de l’Assomption de la Vierge Marie 

Calendrier Septembre :   

Samedi 05 de 9h30 à 16h30 : Maison Paroissiale 
Brocante Paroissiale (sous réserve des aléas due à la 
pandémie) 

 

Lundi 07 à 8h30 : Eglise Sainte Thérèse, Ménage 

Lundi 07 à 18h : Maison Bonne Nouvelle, Le groupe 
de Prière « Le Pain de vie) 

Lundi 07 à 19h : Maison Bonne Nouvelle, Chapelet 

 

 

Dans toute la mesure du possible (présence des bénévoles et d’un « signal » suffisant !) 
la messe à Sainte Thérèse est retransmise en direct sur : « ASTSM-TV » 
https://www.youtube.com/channel/UCMIMUDEqUCGxHRdxXpvx1Ug/live 

 

Messes du 25 et 26 juillet  2020 
17

ème
  Semaine du Temps Ordinaire — Année A 

 

1ère lecture : « Tu m’as demandé le discernement » (1 R 3, 5.7-12) 
Psaume 118 : « De quel amour j’aime ta loi, Seigneur ! (Ps 118, 97a) 
2ème lecture : « Il nous a destinés d’avance à être configurés à l’image de son Fils » (Rm 8, 28-30) 
Évangile : « Il va vendre tout ce qu’il possède, et il achète ce champ » (Mt 13, 44-46) 
 

Messe du samedi 15 Aout 2020 - Assomption de la Vierge Marie 
Une messe par commune – pas de messe anticipée – pas de messe ce samedi soir  

1
ère

 lecture : « Une Femme, ayant le soleil pour manteau et la lune sous les pieds » (Ap 11, 19a ; 12, 1-6a.10ab) 

Psaume  44 : « Debout, à la droite du Seigneur, se tient la reine, toute parée d’or ». (cf. Ps 44, 10b) 

2
ème

 lecture : «  En premier, le Christ ; ensuite, ceux qui lui appartiennent » (1 Co 15, 20-27a) 

Evangile : « Le Puissant fit pour moi des merveilles : il élève les humbles » (Lc 1, 39-56) 
 

Messes dominicales au mois d’Août 
Période d'été (vacances scolaires)  

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 » la veille, pas de messe « anticipée » du dimanche ce samedi soir) 

10h30 Notre Dame d'Espérance 
11h00 Saint Esprit 

Les horaires d’été ont été distribués, 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/ 
 

Forum des Associations les 5 et 6 septembre: 
Vous le savez peut-être déjà, cette année le forum des associations aura lieu à Savigny-sur-Orge sur 
deux jours, en plein air – covid oblige- les 5 et 6 septembre. 
Le samedi c’est pour les sports et le dimanche toutes les autres associations dont l'ASTSM, 
(Association Sainte Thérèse Saint Martin) l’association des paroissiens qui œuvre pour toujours 
mieux accueillir dans nos locaux. 

Donc retenez dès à présent la date du 6 septembre 
Venez nous rendre visite … et adhérer pour les soutenir. 

Nota : voir ci-après, exceptionnellement les inscriptions au catéchisme, à l’aumônerie  
ne se font pas au Forum. 

https://www.youtube.com/channel/UCMIMUDEqUCGxHRdxXpvx1Ug/live
http://www.savigny-viry-catholique.fr/2020/06/10/vacances-scolaires-horaires-dete/


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

nos horaires et lieux d’inscription ont été modifiés.  

Le catéchisme commence en CE1. Les enfants ayant suivi le catéchisme sur l'une ou l'autre des paroisses du 
Secteur Pastoral n'ont pas à faire de nouvelle inscription : un courrier vous donnera la date de la réunion de 
rentrée. Les enfants non baptisés sont les bienvenus. Pour les enfants baptisés, lors de l'inscription, se munir 

d'une copie de l'acte de baptême (à demander à la paroisse où a eu lieu le baptême), la participation financière 
sera à régler à la réunion de rentrée. En cas de souci financier merci de nous en parler simplement avant. 

Nota : même si certaines activités ne reprendront qu’après avoir pris le temps de donner leurs places à celles 
qui ont été différées en raison de la crise sanitaire.  
Cependant, les inscriptions sont à faire en septembre le samedi : 
5 septembre de 10h00- 12h00 à la Maison Bonne Nouvelle  
 de 14h30- 17h00 à l’église Notre Dame d’Espérance  
12 septembre de 10h00- 12h00 à la Maison Bonne Nouvelle  
19 septembre de 15h30-17h30 à l’église Notre Dame d’Espérance  
26 septembre de 10h00- 12h00 à la Maison Bonne Nouvelle  

Secours Catholique :  
L'accueil et la boutique solidaire de notre équipe locale du Secours catholique seront fermés tout le mois d'août 2020. 
Les horaires habituels d'accueil et de vente reprendront le mercredi 2 septembre. 

 

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 bleue (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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 Aout  ( 

se reporter à la fiche des « horaires d’été » disponible en ligne 

Messes Dominicales :  le samedi à 18h30 à Saint Martin ( 1 rue des Rossays) 
le dimanche à 10h30 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 

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  

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 

 Gabriel Antoine GIMENEZ  Colette RIBOUDIN 

 Luis MENDEZ    Marie José FAVRETTO 

 Guy CONESA    Jean Louis BOULET  

 Eliane NAON  

A été baptisée 

Mélyah TROUDART 
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