
Agenda paroissial 
Période du 10 octobre au 16 octobre 2020 - n°453               ISSN 2430-9346 

 

 

Calendrier Octobre :   

Lundi 12 à 18h : Maison Bonne Nouvelle, Le groupe 
de Prière « Le Pain de vie) 

Lundi 12 à 19h : Eglise Saint Martin, Chapelet 

Lundi 12 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, Réunion 
du CPAE 

Vendredi 16 à 19h : Eglise Saint Martin, Chapelet 

Vendredi 16 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, 
Réunion du CSAE 

 
 

 

Messes du 10 et 11 octobre Septembre  2020 

 

1ère lecture :       « Le Seigneur préparera un festin ; il essuiera les larmes sur tous les visages » (Is 25, 6-10a) 
Psaume 22:            «  J’habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours ».  

2ème lecture :       «  Je peux tout en celui qui me donne la force » (Ph 4, 12-14.19-20) 
Évangile :       « Tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce » (Mt 22, 1-14) 
 

 
La nouvelle encyclique du pape François sur la Fraternité : " Tous frères ...", 

 
 En ce jour de la fête de St François d'Assise 4 octobre, le pape François donne sa nouvelle encyclique 
sur la fraternité et l'amitié sociale. 
 « Fratelli tutti », écrivait saint François d’Assise, en s’adressant à tous ses frères et sœurs, pour leur proposer 
un mode de vie au goût de l’Évangile. Parmi ses conseils, je voudrais en souligner un par lequel il invite à un 
amour qui surmonte les barrières de la géographie et de l’espace. Il déclare heureux celui qui aime l’autre « 
autant lorsqu’il serait loin de lui comme quand il serait avec lui ».[2] En quelques mots simples, il exprime 
l’essentiel d’une fraternité ouverte qui permet de reconnaître, de valoriser et d’aimer chaque personne 
indépendamment de la proximité physique, peu importe où elle est née ou habite. 

Ce Saint de l’amour fraternel, de la simplicité et de la joie, qui m’a inspiré l’écriture de l’encyclique Laudato si´, 
me pousse cette fois-ci à consacrer la présente nouvelle encyclique à la fraternité et à l’amitié sociale. En 
effet, saint François, qui se sentait frère du soleil, de la mer et du vent, se savait encore davantage uni à ceux 
qui étaient de sa propre chair. Il a semé la paix partout et côtoyé les pauvres, les abandonnés, les malades, 
les marginalisés, les derniers." 

Pour lire l'ensemble du texte, voir site internet du secteur:  www.savigny-viry-catholique.fr 

Rencontre des accompagnateurs en vue de l’Appel décisif des Adolescents 
Jeudi 15 octobre à 20h 00, à la Maison diocésaine, 21 cours Mgr Roméro. Le service de la Pastorale des 
jeunes – désormais nommé PÔLE JEUNES- et le service diocésain du catéchuménat des adolescents sont 
heureux de vous convier à la rencontre des accompagnateurs de jeunes se préparant aux sacrements du 
baptême, de la confirmation et de l’eucharistie. 
 
Formation diocésaine : Cinéma et Spiritualité 
Vendredi 16 de 18h30 à 22h30 à l’espace Père Coindreau, 23 avenue des écoles -  Savigny sur orge  
Tout film donne une image de l’homme, de sa relation aux autres, dans un temps et un espace donnés. 
A travers des extraits de films, nous repérerons les itinéraires de personnages, le questionnement 
sociologique et éthique qu’ils suscitent, et en quoi ceux-ci peuvent entrer en résonance avec l’Évangile et 
notre propre vécu. 
Participation aux frais pédagogiques : 16 € pour l’année. 
Intervenants : Bertrand Wittmann, Danielle Thomasset 
Contact et inscription : danielle.thomasset@wanadoo.fr  06 15 36 44 27 
 
La semaine missionnaire mondiale répond à un triple objectif : 

S’informer sur la vie des chrétiens à travers le monde.  -  Prier pour la mission. 

Participer financièrement au fonds missionnaire mondial pour soutenir l’Évangélisation dans le monde par 
la quête pour la Mission. Les Églises du monde entier participent à cette quête qui sera ensuite distribuée 
aux Églises qui en ont le plus besoin. Elle est dite « impérée »  

 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn2
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
http://www.savigny-viry-catholique.fr/
mailto:danielle.thomasset@wanadoo.fr


Prière de la semaine missionnaire 2020 
 

Dieu notre Père, donne-nous l’audace des prophètes. 
Sans regarder en arrière, avec confiance,  

nous voulons répondre avec joie : « Me voici, envoie-moi ! » 
Ouvre nos oreilles et nos cœurs à ta Parole. 

Seigneur Jésus, aujourd’hui encore tu nous appelles personnellement : « Viens, suis-moi ! » 
Nous te confions tous les missionnaires, 

que l’Esprit de Pentecôte continue de les fortifier, que tous unis par un même baptême, 
nous soyons les témoins vivants de ta miséricorde. Amen. 

 
 
Du 11 au 18 octobre : Semaine Missionnaire Mondiale : Me voici : envoie-moi ! (Is 6, 8) 

La mission par temps de pandémie  
 

Cette année, la Journée Mondiale des Missions aura lieu dimanche 18 octobre. À cette 
occasion, le Pape a rédigé son traditionnel message, empli d’une résonance particulière, compte tenu de cette 
année chamboulée par la crise sanitaire. Comprendre le message de Dieu en ce temps de pandémie est un 
défi pour l’Église, a expliqué le Saint-Père qui invite cette année les fidèles à poursuivre le cheminement 
missionnaire de l’Église à la lumière de la parole du récit de la vocation du prophète Isaïe : « Me voici : envoie-
moi !» (Is 6, 8).  François rappelle que «La mission est une réponse, libre et consciente, à l’appel de Dieu. » 
 

Quête mondiale des missions 
Le Samedi 17 et dimanche 18 : Cette journée annuelle ravive auprès des catholiques du monde entier la 
solidarité avec les églises locales de tous les continents, afin de les soutenir dans leur mission 
d’évangélisation.  
Elle permet à l’Eglise de vivre, d’assurer sa croissance dans le monde et de favoriser l’annonce de l’Evangile 
sur les 5 continents. L’Eglise lui donne le statut de « quête impérée ». C’est-à-dire que l’intégralité de la 
collecte faite auprès des fidèles lors de la messe du Dimanche mondial de la mission, doit être transmise aux 
Œuvres Pontificales Missionnaires qui ont la charge de sa collecte et de sa distribution pour que vive l’Eglise 
partout dans le monde. 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 

se sont dit « OUI » 

Le 10/10/2009 à l’église Sainte Thérèse / Savigny 

Mr Pascal FERET & Mlle Stéphanie GUILLEN 

a été baptisée 
 Dorin JOSEPH FERNANDO 

Sont retournés vers le Père 

 Rolande BILL 

 Raymond LIRUS 
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