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Calendrier Octobre :   

Lundi 19 à 18h : Maison Bonne Nouvelle, Le groupe 
de Prière « Le Pain de vie) 

Lundi 19 à 19h : Eglise Saint Martin, Chapelet 

Dimanche 22 à 15h : Maison Bonne Nouvelle, 
Rosaire 

 

Vendredi 23 à 19h : Eglise Saint Martin, Chapelet 

Samedi 24 à 18h : Notre Dame d’Espérance, 
Premières Communion  

Dimanche 25 à 11h : Eglise Sainte Thérèse, 
Premières Communions +baptêmes 

 

 
 

Messes du 17 et 18 octobre Septembre  2020 

 

1ère lecture :       « J’ai pris Cyrus par la main pour lui soumettre les nations » (Is 45, 1.4-6) 

Psaume 95            «  Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. (Ps 95, 7b) 

2ème lecture :       «  Nous nous souvenons de votre foi, de votre charité, de votre espérance » (1 Th 1, 1-5b) 

Évangile :       « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu » (Mt 22, 15-21) 

 

Horaire des messes de la Toussaint et du « jour de prières pour les défunts »  

Fête de la Toussaint : Messes du Dimanche 1 Novembre 

 
 09h30 Saint Martin 1 rue des Rossays – Savigny Sur Orge 
 09h30 Sainte Bernadette 16 avenue Robert Keller – Viry – Chatillon 
 11h00 Sainte Thérèse 23 avenue des écoles – Savigny Sur Orge 
 11h00 Saint Esprit 53 boulevard Guynemer – Viry – Chatillon 

Jour de prière pour les défunts : Messes du Lundi 2 Novembre  

 
 10h30 Sainte Bernadette 
 18h30 Notre Dame des Cités 
 10h30 Saint Martin 

 18h30 : Sainte Thérèse 

 
Formation des équipes synodales 

À la fin de la messe, pour la formation des équipes synodales: 

- Des paroissiens identifiés comme têtes d'équipe sont prêts à accueillir 4 à 7 personnes pour constituer une équipe.  
- Les services et mouvements qui constituent une ou des équipes synodales en leur sein sont invités à se signaler au 
prêtre ou à l'accueil de la paroisse. 

 
Messe pour l’Évangélisation et la Guérison 
Dimanche 18 octobre à 15h 30 à l’église Notre-Dame-de France (3 place du Maréchal Leclerc à Juvisy). L’équipe de 
coordination des groupes de prière du Renouveau Charismatique en Essonne vous invite à la messe pour 
l’évangélisation et la guérison qui a lieu tous les 3

èmes
 dimanches du mois jusqu’en Juin 2021. 

 
Recollection : Après une séparation ou un divorce, quel chemin de vie avec le Christ ? 
Du samedi 24 à 14h au dimanche 25 à 17h : Pour les personnes mariées qui se retrouvent seules à la suite d’une 
séparation, la Communion Notre-Dame de l’Alliance propose un chemin de pardon et de fidélité.  
Une récollection à la Clarté Dieu à Orsay est proposée avec la participation de Mgr Pansard.  
Un temps : d’enseignement    de réflexion,   de partage   de prière 
La récollection est prévue avec l’hébergement et les repas du samedi à 14h au dimanche 17h.  
Emmanuel Houssin  06 51 42 90 53  Veronique Baumert 06 86 80 99 18 

 
Voc’Action Essonne : Prière pour le 18 octobre – 29

e
 dimanche du Temps ordinaire 

 

« Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu.» 
Me faut-il avoir un esprit comptable et noter avec exigence à qui je dois quoi ?  

Accorde-moi de vivre dans le monde comme un témoin de ton amour.  
Donne-moi de trouver dans ce monde le lieu de ma sainteté. 

Que je puisse en ton nom rendre aux hommes, 
l’amour que tu me donnes. 

http://www.cn-da.org/


Pédophilie dans l’Eglise, appel à témoignage :  
La révélation des abus sexuels dans l'Église catholique de France a profondément 
choqué l'opinion publique. Pour que toute la lumière soit faite la Conférence des 
évêques de France (CEF) et la Conférence des religieux et religieuses de 
France (CORREF) ont demandé à Jean-Marc Sauvé, ancien vice-président du Conseil 
d'État, de constituer et de présider une commission indépendante qui a été mise en 
place en février 2019. Elle lance aujourd'hui un appel à témoignages pour que toutes 
les personnes concernées lui permettent d'accomplir un travail de vérité. 

Pour contacter la Commission :Téléphone : 01.80.52.33.55 (7 jours sur 7 de 9 h à 21 h) Courriel 
: victimes@ciase.frAdresse postale : Service CIASE – BP 30 132 – 75525 Paris cedex 11https://www.ciase.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) 

Message du Pape François 

« Je désire rendre grâce à Dieu pour l’engagement avec lequel le Mois Missionnaire Extraordinaire a été vécu dans toute 
l’Eglise, durant le mois d’octobre passé. Je suis convaincu qu’il a contribué à stimuler la conversion missionnaire dans 
beaucoup de communautés, sur le chemin indiqué par le thème « Baptisés et envoyés : l’Église du Christ en mission 
dans le monde ».  
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. » 
 
Formation diocésaine : La figure de Pierre 
Jeudi 5 novembre de 14h à 16h -  salle Jean XXIII, 23 avenue des écoles Savigny sur orge  
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 1

ère
 rencontre 

Intervenante : Danielle Thomasset 
Contact et inscription : danielle.thomasset@wanadoo.fr  06 15 36 44 27 

 
 
 
 
 
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. 

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 

 Christiane GOEGEL   Anne Marie COSSEC 

 Rosaria  ROMEAO   Marie Noëlle LASNIER 
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