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Calendrier novembre :  
 

 

 
 
 

Messes du 31 octobre et 1
er

 novembre 2020 

 

1ère lecture :       «Voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, 

tribus, peuples et langues » (Ap 7, 2-4.9-14) 

Psaume 18           « Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. (cf. Ps 23, 6) 

2ème lecture :        Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. (cf. Ps 23, 6) 

Évangile :       « Il en choisit douze auxquels il donna le nom d’Apôtres » (Lc 6, 12-19) 

 

Horaire des messes de la Toussaint 

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 
 

 

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. 
 

CONFINEMENT ET SEMAINES A VENIR DU 31 OCTOBRE AU 1er DECEMBRE 2020 

 
A retenir :  
 
 Messe de la Toussaint maintenues le samedi 31 octobre et dimanche 1er 

novembre aux heures habituelles des week-ends, et célébrations le 2 novembre. 
 
 Du 3 novembre au 1er décembre au moins, pas de célébrations publiques dans 

les églises sauf pour les obsèques (30 personnes maximum)  et les mariages  (6 
personnes maximum) 

 
 Cependant les églises peuvent être ouvertes aux heures habituelles à l’initiative 

des responsables pour des dévotions et des prières individuelles, avec respect 
des mesures barrières. Pour Savigny, un projet de messe retransmise par le Net 
à partir de l’église Sainte Thérèse est envisagé comme au premier confinement. 
Vous serez informés à temps.  

 
 
 
 



 
 
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- 
 
Vente de lumignons pour la Toussaint 
Le 1er Novembre :  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. 
Prix du lumignon en verre adapté pour l’extérieur : 5 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

 Emilienne MORIN 

 Joseph MOUTET 

 Pierre LASBLEYG 
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