
.Agenda paroissial 
Période du 09 janvier au 15 janvier 2021 - n°465 

 

Calendrier janvier 

Lundi 11 à 18h30 : Eglise Saint Martin Chapelet 

Lundi 11 à 18h : Maison Bonne Nouvelle. Le 
groupe de Prière « Le Pain de Vie » 

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

Jeudi 21 : Réunion de l’Equipe Liturgique 
suivant la situation sanitaire, en présentiel ou en 
visioconférence. Horaire à préciser en temps 
opportun.  

Messes du 09 et 10 janvier 2021  

Le Baptême du Seigneur - Année B 

1ère lecture :                «Venez, voici de l’eau ! Écoutez, et vous vivrez » (Is 55, 1-11) 
Cantique (Is. 12,3)     « Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut !  
2ème lecture :     « L’Esprit, l’eau et le sang » (1 Jn 5, 1-9) 
Évangile :               «Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie » (Mc 1, 7-11) 

 
 

 

 

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. (En présentiel ou par Visio, 
précision à venir en temps opportun) 
 
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 » 
 
Semaine de Prière pour l’unité des chrétiens  :   
 
Samedi 23 janvier à 15h à l’église Protestante Unie de la Vallée de l’Orge, 1 Rue Frédéric Joliot 
Curie Sainte Geneviève des Bois aura lieu la célébration œcuménique départementale.  
Le thème choisi, « Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance », 
exprime la vocation de prière, de réconciliation et d’unité dans l’Église et la famille humaine de cette 
communauté religieuse. Il indique également la mission de tout chrétien. 
Ce thème de la Semaine de prière 2021 est une grande joie et une grande chance. Il nous fait 
entrer dans notre véritable lieu de vie. Il invite à habiter nos existences et le monde avec Jésus et 
de son point de vue. À l’image d’une agence immobilière, les Églises ont la mission d’aider chacun 
à trouver sa façon bien à lui de demeurer avec Jésus. Hôte du Seigneur, nous pratiquons 
l’hospitalité. Nous visitons les demeures des autres chrétiens pour enrichir les nôtres et accueillir 
les autres, particulièrement les blessés de la vie. Venez nombreux. 

 



La messe du dimanche à Sainte Thérèse : 
Vous pouvez suivre à 11h en direct 
https://www.youtube.com/channel/UCMIMUDEqUCGxHRdxXpvx1Ug/live 
 

QUÊTE EN LIGNE 
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  

 

LE DENIER DE L’EGLISE 
Le Denier n’est pas un don comme un autre. Son sens est lié à la dîme d’Abraham et à l’offrande 
au temple. Nous pourrions l’appeler la « dîme de gratitude » ou « la dîme au temple ». Jésus a lui-
même versé l’offrande au temple et il a signifié toute l’importance de ce que faisait la veuve qui 
mettait des pièces dans le tronc du temple. Parce que tout nous est donné, nous pouvons à notre 
tour donner en retour à l’Église, qui est le temple de Dieu. C’est aussi un signe de communion avec 
tous ceux qui forment l’Église, un signe d’appartenance. Le Denier, qui est la première des 
ressources de l’Église en France, représente 244 millions d’euros, soit environ 46 % de l’ensemble 
des dons courant que nous collectons. 
Malgré les épreuves ou les déceptions, chacun est invité à regarder son histoire comme une 
succession de dons, ce qui vient de Dieu et ce qui passe aussi par nos mains. Les dons faits 

pour nos paroisses prennent place dans cette histoire sacrée. 
 

Pour votre soutien à l’Eglise, MERCI 
 

QUETE POUR LE CHAUFFAGE 
Samedi 16 et Dimanche 17 : Quête à la sortie pour le chauffage. Nous n’y pensons en général que 
quand il est en panne  mais le chauffage nous permet de nous sentir bien à chaque célébration et à 
chaque rencontre, ceci représente un coût important. 

Alors une fois encore : Merci de votre générosité 
 

 
 

 
 
 

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). 
 

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. 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 

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 
 

 Charles  CHAGNOT   Maria MALLARD 
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