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Calendrier Octobre :   

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

Lundi 26 à 18h : Maison Bonne Nouvelle, Le groupe 
de Prière « Le Pain de vie) 

Lundi 26 à 19h : Eglise Saint Martin, Chapelet 

Vendredi 30 à 19h : Eglise Saint Martin, Chapelet 

 

Calendrier novembre :  

Lundi 9 novembre à 8h30 : Eglise Saint Thérèse, 
Ménage 

Mercredi 11 novembre à 9h30 : Eglise St Martin 
Messe du souvenir en présence des anciens 
combattants 

 

 
 

 

Messes du 24 et 25 octobre  2020 

 
1ère lecture :       « Si tu accables la veuve et l’orphelin, ma colère s’enflammera » (Ex 22, 20-26) 
Psaume 17            «  Je t’aime, Seigneur, ma force. (Ps 17, 2a) 
2ème lecture :       «  Vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles afin de servir Dieu et d’attendre son 
Fils » (1 Th 1, 5c-10) 
Évangile :       «  Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, et ton prochain comme toi-même » (Mt 22, 34-40) 

 

 

CHANGEMENT D’HORAIRE 
Ce dimanche 25 Octobre, changement d’heure. Reculer votre horloge d’une heure. 

 A 3h du matin, il sera 2h 

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

Messe anticipée le  31 Octobre à NDE 

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 

Rappel à la fin de la messe, pour la formation des équipes synodales: 

- Les paroissiens qui désirent rejoindre une équipe, sont priés de voir le prêtre à la sortie de la messe ou un membre de 
l’équipe Animatrice  
- 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. 

 

Denier de l’Église 2020 
La collecte du denier de l’Église en 2020 nous interpelle. Le montant de la collecte du denier en 2019 a baissé de 2 % à 
celui de l’année précédente, le nombre de donateurs a diminué de manière conséquente. Pour l’instant, la baisse se 
confirme en 2020 avec la pandémie du Covid-19. Cependant, il reste deux mois pour effectuer un nouveau don ! Cette 
année encore, si vous êtes imposable votre don donne droit à une déduction fiscale de 66% du montant de votre don 
(dans la limite de 20% du revenu imposable). Jusqu’à la fin de l’année, vous pouvez envoyer vos dons à l’aide des 
enveloppes mises à disposition dans les églises. 
Pour mémoire, le Denier de l’Église est la participation volontaire et indispensable des catholiques pour donner à l’Église 
diocésaine les moyens financiers de sa mission. Elle ne vit que de la générosité des fidèles du Christ  et ne reçoit aucune 
subvention de l’État ou du Vatican : « La participation financière de tous les catholiques – chacun selon leurs possibilités 
– est importante pour la mission de l’Église. Je vous remercie de tout cœur.» Michel Pansard, Évêque d’Évry-Corbeil- 



LE MOOC DE LA MESSE : La nouvelle formation en ligne 100% gratuite pour mieux comprendre la messe, mieux la 
vivre… et mieux en vivre ! « Il est fondamental pour nous chrétiens de bien comprendre la valeur et la signification de la 
messe, pour vivre toujours plus pleinement notre relation avec Dieu.» Pape François 

Qu’est-ce qu’un MOOC ? Une formation en ligne 100% gratuite avec vidéos et ressources écrites pour tous ! 
https://lemoocdelamesse.fr/ 

En ligne : il suffit d’une connexion internet - 100% gratuite, ouverte à tous - Une formation interactive : quiz, forum, vidéos 
!-6 séances de 1h30 -À partir du 28 septembre 2020. 

Chaque semaine en ligne : 3 vidéos d’enseignement de 7 minutes - Des ressources pour approfondir la réflexion – Une 
attestation de réussite remise à la fin – Un quiz - Un forum animé par une équipe pédagogique -Une prière. 

Par qui ? Le projet a été réalisé par la revue mensuelle Magnificat et les éditions Mame, en partenariat avec 
l’hebdomadaire Famille Chrétienne, et une équipe pédagogique variée est au service de la formation des prêtres, des 
religieux et des laïcs. 

Les intervenants, entre autres, Mgr Matthieu Rougé, évêque de Nanterre, membre du Conseil permanent de la 
Conférence des évêques de France ; Père Gilles Drouin, Directeur de l’Institut supérieur de liturgie à l’Institut catholique 
de Paris…S’inscrire au MOOC 
 
Vente de lumignons pour la Toussaint 
Traditionnellement, nous aimons allumer et déposer un lumignon autour de la Toussaint et de la commémoration des 
fidèles défunts. La flamme que l’on dépose sur la tombe des défunts est un signe de Foi et d’Espérance en la 
Résurrection. Le Christ, lumière du monde est venu illuminer ceux qui sont dans l’ombre de la mort. 
Vente à la sortie des messes des 24 et 25 octobre et les 1er et 2 novembre. 
Prix du lumignon en verre adapté pour l’extérieur : 5 € 
 
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 
 
Formation Biblique : 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 retournés vers le Père 

 Claude ASTGEN   Jean Marie TAITOT 

 Joséphine GERVASI   Teresa MILAZZO 

A été baptisé 
 Milan Cedric CASTELO PINHO 
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