
Agenda paroissial 
Période du 12 septembre au 18 Septembre 2020 - n°449                  ISSN 2430-9346 

 

 

Calendrier Septembre :   
 

Lundi 14 à 18h : Maison Bonne Nouvelle, Le 
groupe de Prière « Le Pain de vie) 

Lundi 14 à 19h : Eglise Saint Martin, 
Chapelet 

Jeudi 17 à 20h : Maison Bonne Nouvelle, 
Réunion de l’Equipe Liturgique 
 

 
 

 

Messes du 12 et 13 Septembre  2020 
24ème  Semaine du Temps Ordinaire — Année A 

 

1ère lecture :  « Pardonne à ton prochain le tort qu’il t’a fait ; alors, à ta prière, tes péchés seront remis » (Si 

27, 30 – 28, 7) 
Psaume 102 :         « Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour. (Ps 102, 8) 
2ème lecture :  « Si nous vivons, si nous mourons, c’est pour le Seigneur » (Rm 14, 7-9) 
Évangile :   « Je ne te dis pas de pardonner jusqu’à sept fois, mais jusqu’à 70 fois sept fois » (Mt 18, 21-35) 
 

Samedi 19 septembre à 18h à ND de l'Esperance, 
 

Messe d'installation du Père Emmanuel BIDZOGO, nouveau responsable du 

secteur de Savigny-Viry Bienheureux Marcel Callo par notre évêque. Mgr Pansard 

 
 

Inscriptions au catéchisme, à l’aumônerie pour l’année scolaire à venir : 
 

Les inscriptions sont à faire les samedis de septembre: 
 
19 septembre de 15h30-17h30 à l’église Notre Dame d’Espérance  
 
26 septembre de 10h00- 12h00 à la Maison Bonne Nouvelle  
 

Association Sainte Thérèse / St Martin : Assemblée Générale de l'ASTSM 

Jeudi 24 à partir de 20H30, à l'EPC.. Une diffusion de l'AG  sera organisée en vidéo. 
Les convocations ayant été transmises pour l'AG prévue le mercredi 18 mars 2020, conformément aux 
dispositions gouvernementales, il ne sera pas adressé de nouvelle convocation. 
Les pouvoirs remis pour le 18  mars restent valables pour le 24 septembre 2020. 
Paroissiens, venez vous informer et adhérer,  ou déjà adhérent, si vous ne venez pas, donnez un pouvoir. 
Merci de veiller au respect des règles sanitaires (masque) 
 

Equipe Espérance 
Jeudi 17 à 10h: Maison Bonne Nouvelle, réunion de l'Equipe Espérance. Elle sera suivie, comme d’habitude, 
d'un repas partagé à 12h avec ceux qui s’intéressent à notre mission. 
 

La Conférence Saint-Vincent-de-Paul de Savigny 

 
Sollicitera votre générosité par une quête à la sortie des messes des 19 et 20 septembre dans les 
églises de notre paroisse. Les demandes d'aides sont nombreuses, et vos soutiens personnels 
représentent 75% de nos ressources financières. 
Par ailleurs, notre association manque de bénévoles, en particulier pour rendre visite à des personnes 
particulièrement isolées, et pour assurer le samedi matin la récupération et la redistribution de mobilier. 
N'hésitez donc pas à vous manifester à l'occasion des quêtes." 



Formation diocésaine : La figure de Pierre 
Jeudi 1er Octobre de 14h à 16h  Salle Jean XXIII, 23 avenue des écoles Savigny sur orge 91600 : Nous 
aborderons cette année la lecture des lettres attribuées à Pierre, après avoir rappelé les portraits qu’en font 
les évangélistes. Nous chercherons comment son autorité a grandi à travers les écrits chrétiens des premiers 
siècles. 
Participation aux frais pédagogiques : 16 € pour l’année, à régler lors de la 1ère rencontre 
Intervenante : Danielle Thomasset 
Contact et inscription : danielle.thomasset@wanadoo.fr  06 15 36 44 27 
Prochaine réunion le 5 Novembre et 3 Décembre-  
 

Service diocésain des Pèlerinages : 
 

Pèlerinage au Sanctuaire Marial à Montligeon du 13 au 15 Octobre 2020 
 

Public invité : 1- Toute personne ayant perdu un être cher récemment en particulier durant la crise du Covid-
19 
            2-   Les équipes Espérances qui accompagnent et reçoivent les familles en deuil 
Pélérinage accompagné par les Pères Emmanuel BIDZOGO  et Martial BERNARD 
Contact pour inscription: 01 60 91 17 04  

 
Covid 19 : CONSIGNES POUR LES ACTIVITES PASTORALES 

 
Pour l’ensemble des activités pastorales, catéchèses de l’enfance, aumônerie de l’enseignement public et toute autre 
rencontre ou réunion…, voici les règles à suivre :  

o Mise à disposition du gel hydro-alcoolique à l’entrée des locaux. 
o Port du masque obligatoire pour les plus de 11 ans à l’intérieur des locaux comme à l’extérieur (à l’exception 

d’une personne seule dans un local ou un bureau) 
o Respecter les règles de désinfection et ventilation de tous les locaux. 
o Appliquer les gestes barrières, se laver les mains régulièrement. 
o Les personnes à risque (plus de 65 ans et ou ayant certaines pathologies) sont invitées à faire le point avec leur 

responsable sur l’opportunité et les conditions de poursuite de leur mission. 
o Pour toutes les activités ou projets d’événements plus larges, prendre contact avec le service diocésain 

concerné.  
 
COLLECTE DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE 2020 
 
Sans oublier le Denier de l’Eglise : J’ai foi en Dieu. Je soutiens l’Église 
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/ 
 
 
 
 
 
 

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 

 Jeanne GODUNOT    Georges TOUMINET  

 Jean Paul WEIGEL    Thérèse SENICOURT 
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