
.Agenda paroissial 
Période du 02 janvier au 08 janvier 2021 - n°464 

 

Calendrier janvier 

Lundi 04 à 19h : Eglise Saint Martin Chapelet 

Lundi 04 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle. Le 
groupe de Prière « Le Pain de Vie » 

Lundi 04 à 8h30 : Eglise Sainte Thérèse, 
Ménage 

Mardi 05 à 20h30 (par visio) : Réunion de 
l’équipe animatrice 

Vendredi 08 de 9h30 à 16h : Notre Dame des 
Cité Viry, réunion de l’Equipe Pastorale du 
Secteur 

Samedi 09 à 8h30 : Eglise Saint Martin, Ménage 

Samedi 16 à 18h : Notre Dame d’Espérance, 
Messe des familles 

.l

Messes du 02 et 03 janvier 2021  

L’Epiphanie du Seigneur - Année B 

1ère lecture :     «La gloire du Seigneur s’est levée sur toi » (Is 60, 1-6) 
Psaume 71     « Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi).  
2ème lecture :    « Il est maintenant révélé que les nations sont associées au même héritage, 
au partage de la même promesse » (Ep 3, 2-3a.5-6) 
Évangile :    «Nous sommes venus d’Orient adorer le roi (Mt 2, 1-12) 
 
 

 

 

Meilleurs Vœux de santé et de bonheur pour 2021 ! 

Tout le monde concède que l’année 2020 n’a pas été facile. Un euphémisme ! Elle nous aura 

cependant appris autant que possible, l’humilité et la simplicité dans les relations humaines.  

Le pari est que l’année 2021 nous ouvre une bouffée d’air nouveau sans nécessairement revenir 

exactement au monde d’avant quant à la manière de vivre. Les leçons apprises devraient nous 

aider à soigner notre mode de relation au monde et entre nous, dans le sens d’une qualité de vie 

moins polluante et respectueuse des équilibres des écosystèmes. 

La tradition biblique nous enseigne que la création forme un tout dont les composants sont 

interdépendants dans la grande constellation du cosmos. En réalité, c’est dans cette 

interdépendance que doit se comprendre la nécessité d’une culture de relation, celle qui marque et 

oriente les relations humaines. Ne jamais oublier que l’homme fait partie du cosmos, il est un être 

de relation ou si l’on veut un être social. Il ne se réalise pas isolément.  

Puissions-nous entrer dans une nouvelle année avec le désir d’une lumière éclatante de bonheur, 

capable de renouveler et d’enrichir nos relations ! Notre Dieu n’est-il pas relation en lui-même par le 

mystère de la Trinité ? 

Pour nous chrétiens, la lumière éclatante de bonheur est réalisée à la nuit de Noël par la venue 

dans notre histoire humaine de Jésus le Christ, le sauveur. Il est le Prince de la Paix de Dieu. 

Le premier jour de l’An, tout en célébrant Marie Mère de Dieu, l’Église prie pour qu’advienne la Paix 

dans notre monde. Le message du pape François dans ce sens invite à promouvoir une culture du 

« soin des plus fragiles » d’entre nous (Message pour le 1er janvier 2021). 

Que l’année 2021 soit une année de santé et de bonheur ! Santé physique, santé morale et santé 

spirituelle. Tels sont les vœux que je formule pour chacune et pour chacun. 

Bonne année 2021 ! 

Père Emmanuel BIDZOGO 

Responsable du Secteur pastoral Savigny-Viry 

 



Eveil à la foi :  
 

Dimanche 17 janvier à 11h : Eveil à la Foi pour les enfants de 3 à 7 ans à l’Espace Père 
Coindreau, à côté de l’église Sainte Thérèse. & Partage de l’Evangile pour les enfants à partir de 7 
ans. 
 

Equipe Espérance 
 

Mardi 19: Maison Bonne Nouvelle, réunion de l'Equipe Espérance.  
 
Préparation au Sacrement de Confirmation 
 

Chemin vers le sacrement de confirmation pour les jeunes, un parcours en quatre rencontres.  
Si tu le veux, l’aventure continue  sur les chemins de la foi.  
A partir de 15 ans (ou lycéens), proposition de poursuivre la route avec le Seigneur en vivant avec 
d’autres jeunes. 
Un parcours en 4 rencontres : Démarrage le dimanche 31 janvier de 10h à 17h, salle du Saint 
Esprit à Viry Chatillon. Prendre contact  AVANT avec l’un des responsables. Tous les 
renseignements et les contacts sont sur le tract disponible dans les églises et sur le site 
Pour les demandes des adultes, merci de s’adresser au « Catéchuménat » 
 
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). 
 

QUÊTE EN LIGNE 
Le confinement mis en place la semaine dernière entraîne de nouveau une fermeture des lieux de culte. Vous êtes 
nombreux à participer à ce partage hebdomadaire en donnant à la quête, ci-après un lien pour continuer à participer en 
précisant le diocèse et la paroisse, il suffit de cliquer sur ce lien.  

QUETE.CATHOLIQUE.FR 

 
 
 

 
 
 
 
 

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 

 

Sauf exceptions annoncées dans cet « Agenda » 

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  retournés vers le Père 
 

 Liliane GLANDIERE   Madeleine MORAND 

 Manuel BERNARDO  Pierre LESCAULT 

 Philippe BOUCHEZ  Georgette TUPINIER 

 Marie DIDIER 

  Maria DIDIER 
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