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Calendrier Septembre :   

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 29 et 30 Aout  2020 
22

ème
  Semaine du Temps Ordinaire — Année A 

 

1ère lecture :  « La parole du Seigneur attire sur moi l’insulte » (Jr 20, 7-9) 
Psaume 62 :     « Mon âme a soif de toi, Seigneur, mon Dieu ! (cf. Ps 62, 2b) 
2ème lecture :  « Présentez votre corps en sacrifice vivant » (Rm 12, 1-2) 
Évangile :  « Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même » (Mt 16, 21-27) 
 

 

Forum des Associations les 5 et 6 septembre: 

Cette manifestation au COSOM est à l'extérieur, sous des tentes, sur deux jours : 

* le samedi 5, les associations sportives 

* le dimanche 6, les autres associations, dont l'ASTSM. 

L'ASTSM (Association Sainte Thérèse - Saint Martin) vous accueillera donc au  

forum des associations -dimanche 6 septembre de  9 H.30  à  18H.  stand  41-42 

Rappel la « paroisse » est une entité de l’église universelle, – donc en droit français et selon les 

« accords Poincaré-Cerretti » de 1923 – du diocèse, de l’A.D.E.C.E. (Association Diocésaine 

d’Evry – Corbeil-Essonnes).Cependant afin de préserver une représentation locale et de gérer de 

nombreuses activités (dont l’entretien courant et la gestion du patrimoine locale) l'ASTSM 

(association loi 1901) association des paroissiens œuvre sans relâche sur le terrain. 

Vous pourrez soutenir l'ASTSM :  
- en renouvelant votre adhésion 2020, 

- en vous laissant tenter par les confitures, et artisanat de l'ASTSM 

Exceptionnellement les inscriptions au catéchisme,  
à l’aumônerie ne se font pas au Forum. Voir ci-après.  

 

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.  
Les inscriptions sont à faire les samedis de septembre: 
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  

 

https://www.youtube.com/channel/UCMIMUDEqUCGxHRdxXpvx1Ug/live


à compter du 01 septembre C’EST LA RENTREE : retour aux horaires « ordinaires » 

Messes dominicales : Notre Dame d’Espérance le samedi à 18h 
  Saint Martin le dimanche à 9h30 
  Sainte Thérèse,  le dimanche à 11h 
Messes en semaine, le mardi à 9h à St Martin, et le jeudi à 9h à Ste Thérèse  
              (les autres jours de semaine : messe à Viry-Chatillon). 
 
De même, les accueils seront ouverts, CEPENDANT certains bénévoles n’étant plus disponible en raison de la situation 
sanitaire actuelle, nous ne serons plus en mesure d’assurer toutes les permanences.  
 

La quête par carte bleue ou depuis votre téléphone… 
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… vous pouvez  utiliser votre carte bleue (à l’église Ste Thérèse) mais 
aussi maintenant directement votre 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 ! 

Bien sûr vous pouvez toujours déposer votre offrande à la sortie des célébrations ou faire un chèque. 

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, et vous précisez le montant que vous souhaitez donner.  
Validez C’EST FAIT !                         Les données sont sécurisées, protégées et cryptées.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Simone POQUET est décédée dans la Sarthe durant le confinement (lundi 06 avril). La célébration du 31 juillet nous a 
permis de nous retrouver avec sa famille, à l’occasion de son inhumation auprès de son époux. 
 

Nous apprenons aussi le décès de Michel FRESSON. D'une grande générosité il vivait avec cœur ses engagements, en 
particulier à l'association Amnesty International et à la Conférence Saint Vincent de Paul ; nous gardons le souvenir de sa 
discrétion, de sa fidélité à notre petite équipe (de la Conférence), et de sa disponibilité sans faille pour aider très 
concrètement les plus faibles. 
 

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 
 

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 

 Simone POQUET   Jacqueline BONNEFON 

 Christiane MIRET   Gisèle TAMBURELLA 

 Agnès CARTERET   Michel POULIQUEN  

 Laurette BESOMBES 

ils se sont dit « OUI » 

Samedi 08/08/20 à l’église Ste Thérèse - Savigny/Orge 
Mr Sébastien MARACHE et Mle Emilie DESSEZ 
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