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Calendrier Septembre :   
 

Lundi 21 à 18h : Maison Bonne Nouvelle, Le 
groupe de Prière « Le Pain de vie) 

Lundi 21à 19h : Eglise Saint Martin, Chapelet 

Samedi 26 de 10h à 12h : Maison Bonne 
Nouvelle, Inscription à la catéchèse et 
l’aumônerie  

Dimanche 27 à 15h : Eglise Saint Martin, 
Rosaire 

 
 
 

Messes du 19 et 20 Septembre  2020 
25ème e  Semaine du Temps Ordinaire — Année A 

1ère lecture :  « Mes pensées ne sont pas vos pensées » (Is 55, 6-9) 
Psaume 144 :          « Proche est le Seigneur de ceux qui l’invoquent. (cf. Ps 144, 18a) 
2ème lecture :  «  Pour moi, vivre c’est le Christ » (Ph 1, 20c-24.27a) 
Évangile :    «Ton regard est-il mauvais parce que moi, je suis bon ? » (Mt 20, 1-16) 
 

Prière pour le synode 2020-2022 

Le weekend du 3 et 4 octobre, Le synode du diocèse sera lancé.. Prenons le temps de prier 
personnellement  en équipe, et en groupe. 
 
Dieu Notre Père, tu nous as créés à ta ressemblance. Tu as tellement aimé les hommes que tu 

nous as donné ton Fils  afin qu’il nous conduise vers toi et nous unisse dans l’Esprit. 

Tels que nous sommes, disciples de Jésus-Christ, assurés de sa présence en toutes 

circonstances, 

Nous l’accueillons dans le service du prochain Témoins ensemble de l’Évangile en cette terre 

d’Essonne nous voulons poursuivre Sa mission en prenant soin de chacun. Que ton Esprit-

Saint nous rende attentifs à tous ceux parmi lesquels nous vivons,  partageant leurs joies et 

leurs espoirs, leurs tristesses et leurs angoisses,  Qu’il nous donne, avec le synode, de 

fortifier le souci du monde que nous habitons, le souci de tous et particulièrement des plus 

fragiles. 

A l’écoute de ce que ton Esprit dit à ton Peuple qui est en Essonne, aide-nous à discerner, 

consolider, choisir et inventer les chemins pour la marche de notre Église diocésaine dans les 

prochaines années. A l’écoute de ta Parole, avec Notre-Dame de Bonne Garde, puissions-

nous être le reflet de ton regard, de Ta présence et de la joie de l’Évangile.   AMEN 

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

Jeudi 24 septembre 2020 à partir de 20H30, à l'EPC. Assemblée Générale de l'ASTSM 

Une diffusion de l'AG  sera organisée en vidéo  :   

«ASTSM-TV» https://www.youtube.com/channel/UCMIMUDEqUCGxHRdxXpvx1Ug/live 

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. 

Vous pouvez adresser vos questions à "astsm.secretaire@orange.fr" 

Merci de veiller au respect des règles sanitaires (masque) 

 

https://www.youtube.com/channel/UCMIMUDEqUCGxHRdxXpvx1Ug/live
mailto:astsm.secretaire@orange.fr


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 
 

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 
Pèlerinage accompagné par les Pères Emmanuel BIDZOGO  et Martial BERNARD 
Contact pour inscription: 01 60 91 17 04        Participations 185 euros  

 
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.  
Service Diocésain de la Formation  des laïcs, Diacres, Prêtres. 
Le Samedi 26 et dimanche 27 quête à la sortir pour Le service Diocésain de la Formation: Des formations 
ouvertes à tous, comme la formation « Jonas » qui permet de comprendre en toute simplicité et convivialité ce 
à quoi l’Eglise nous invite à croire : des formations plus spécifiques comme par exemple l’accompagnement 
des familles en deuil ou l’accompagnement spirituel. Il est aussi au service des paroisses et secteurs, pour les 
aider à bâtir des formations « près de chez vous » et en faire la publicité.  
Vos dons nous sont un précieux soutien car ils nous permettent de couvrir les frais d’édition, des différents 
supports, de proposer des formations conviviales avec des intervenants de qualité à des tarifs très réduits, 
parfois pour des groupes assez restreints dans des lieux isolés du diocèse et d’assurer les nécessaires 
formations des membres de l’équipe pour toujours mieux vous servir. Merci de votre générosité. 
 
 
 
 
 

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 retournées vers le Père 

 Germaine JORY    Lyliane LEBRETON   Raymonde DANGUEUGER 
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