
.Agenda paroissial 
Période du 30 janvier au 05 février 2021 - n°468 

 

Calendrier février 

Lundi 01 février à 8h30 : Eglise Sainte Thérèse, 
Ménage 

Mardi 02 à 20h30 (par visio) : Réunion de 
l’Equipe Animatrice 

Samedi 6 à 8h30: Eglise Saint Martin, Ménage 

 

 
Samedi 6 à 16 h : 
Messe à Notre Dame d’Espérance 
Et messe des familles  à Ste Thérèse 

Samedi 6 de 14h30 à 17h : EPC, Réunion des 
responsables des mouvements et services.  

Si couvre-feu, réunion reporté de 14h à 15h30 

Messes du 30 et 31 janvier 2021  

4ème dimanche temps ordinaire - Année B 
1ère lecture :   « Je ferai se lever un prophète ; je mettrai dans sa bouche mes paroles » (Dt 18, 15-
20) 
Psaume 94 :  « Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. (cf. 94, 
8a.7d) 
2ème lecture : « La femme qui reste vierge a le souci des affaires du Seigneur, afin d’être sanctifiée     
(1 Co 7, 32-35) 
Évangile :   «Il enseignait en homme qui a autorité » (Mc 1, 21-28) 

 
 
 

 

Messes dominicales  du secteur du mois de  Février  
 

(Ces horaires sont susceptibles d’être modifié en cas de confinement 
 

Notre Dame d’Espérance  et  Notre Dame des Cités  16h   au lieu de   18h 
Pas de changement pour les messes de dimanche 
 

Messes de semaine 
Pas de changement pour Savigny sur Orge 
Sainte Bernadette et Notre Dame des Cités   à 17h  

 
 

 

Live Chandeleur - Évènement diocésain sur le web 
Mardi 2 février 2021 à 20h 30 : Un nouveau « live » sur la chaîne You Tube du 
frère Paul Adrien 
Soirée Louanges, topos, prières et solidarité, avec la participation 
exceptionnelle de Grégory Turpin 
Après le succès de la soirée des Lumières du 8 décembre dernier sur la chaîne 
YouTube du frère Paul Adrien, soirée qui a touché près de 3000 personnes, nous 
réitérons notre volonté de toucher les internautes par 

une évangélisation sur le Net, en associant plusieurs services – Catéchèse et Pôle jeunes – et des personnes 
extérieures comme les missionnaires du net « Lights in the Dark » et le chanteur Grégory Turpin qui a accepté de 
s’associer à l’aventure pour la Chandeleur. 
Il sera question de confectionner des crêpes solidaires et d’utilise le Tchat en direct pour les intentions de prières. 
Rendez-vous ciblé ‘jeunes et familles’, à ne pas manquer et à communiquer autour de vous ! 
 

Séparation & divorce : Journée de réflexion et de partage 
Dimanche 7 février 2021 de 9h 15 à 17h au Centre paroissial Père Coindreau (23 avenue des écoles à Savigny sur 
Orge. Pour vous qui vivez la séparation, le divorce… Apporter un pique-nique et un verre. Journée dans le respect des 
consignes sanitaires en vigueur. S’inscrire pour avoir le lien de connexion si cela ne peut pas avoir lieu en présentiel… 
Contacts : Michèle 01 60 15 68 10 – Véronique 06 83 17 03 99 soit par mail commissiondivorces@eveche-evry.com – 
Possibilité de covoiturage (joindre Véronique au plus tard le 2 février) 
 

Rencontre des jeunes 16 – 25 ans du secteur :  
Samedi 13 février de 14h à 17h à l’espace Père Coindreau (Savigny sur Orge), un temps d’échange, de prière et de 
louange animé par les jeunes. Un temps de convivialité. Veuillez déjà noter cette date. Un programme plus détaillé 
suivra. 
 

https://www.savigny-viry-catholique.fr/2021/01/25/31-janvier-2021-4-eme-dimanche-du-temps-ordinaire/
https://www.savigny-viry-catholique.fr/2021/01/28/la-chandeleur-2-fevrier-2021/
mailto:commissiondivorces@eveche-evry.com


Service Évangélique des Malades : Dimanche de la santé  
Le dimanche de la Santé sera célébré sur notre Secteur Savigny-Viry les 13 et 14 février 2021, avec pour thème : 
« Tout le monde te cherche ».  Cette journée sera l’occasion pour l’équipe de la pastorale de la santé de notre 
Secteur de rappeler que beaucoup de personnes en souffrance ne peuvent se déplacer pour assister à la messe, et 
d’inciter les chrétiens à rejoindre les équipes bénévoles qui vont porter le Saint Sacrement aux malades dans la 
custode. Ce week-end, le sacrement des malades sera administré aux personnes malades et personnes âgées qui 
demandent le sacrement. Pour cela, bien vouloir s’inscrire auprès des accueils et permanences ou de l’équipe 
animatrice. 

Samedi 13         à Notre Dame d’Espérance   et  à Notre Dame des Cités 
Dimanche 14     à Sainte Thérèse     et   à  Sainte Bernadette 

 

Dimanche de la Santé 2021 
Après 10 mois de pandémie, nous sommes tous touchés au plus profond de nos cœurs. Nous sommes bouleversés par 
ces confinements inattendus. Ce virus qui dévaste les vies nous inquiète. Nous entendons le désespoir des familles qui 
pleurent des êtres aimés à qui ils n’ont pas pu dire Adieu. Nous déplorons la crise économique qui touche de 
nombreuses familles. Combien de temps encore tiendront ceux qui prennent soin des personnes qui souffrent ? 
Je suggère que nous demandions à Jésus-Christ, de nous inciter à pratiquer la Consolation lors de ce 
Dimanche de la Santé 2021 et durant le temps du Carême.  
En Aumônerie d’Hôpital, nous expérimentons la Consolation en pratiquant une écoute guidée par l’Esprit-Saint afin 
d’entendre pleinement la souffrance des personnes rencontrées. Souvent nous sommes bouleversés par ce qui nous 
est confié. Nous leur disons que ce qu’ils vivent est terrible. Nous leur affirmons que Dieu et la Vierge Marie sont là 
auprès d’eux pour les soutenir. Nous leur annonçons que Dieu est un Dieu d’Amour et que ce n’est pas lui qui leur 
envoie des épreuves. Nous leur proposons le soutien de l’Église par la prière. Souvent, nous ressentons l’apaisement 
de ces personnes. Certaines nous disent avoir été consolées. 

Marie-France Vidon 
Responsable Diocésaine des Aumôniers d’Hôpitaux 

Quête impérée - Institut Catholique de Paris 
Samedi 6 et dimanche 7 février 2021. L’Institut Catholique de Paris, fondé en 1875, déploie un projet universitaire 
souhaité et soutenu par l’Église. Les Évêques des 35 diocèses fondateurs de l’Institut Catholique de Paris ont souhaité 
que soit organisée chaque année, dans les paroisses de leurs diocèses, une quête en sa faveur. Ce soutien permettra 
à l’Institut Catholique de répondre à ses missions prioritaires, entre autres : former des jeunes dans les valeurs 
chrétiennes afin qu’ils portent un message d’espérance en prise avec les défis du monde actuel, et offrir des ressources 
pédagogiques aux professeurs de l’enseignement primaire et secondaire catholique. Merci de votre générosité. 
 

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  
 

 

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

 

 
 

 
 

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 

 

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  

Accueil dans l’église Sainte Thérèse - 23 avenue des écoles, 01 69 24 86 50. 

Jeudi matin de 9h30 à 12h  Samedi après-midi de 14h30 à 17h. 

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 
 

 Eliane BERGERON   Thierry BERTIN    Henri BARICHE 

http://quete.catholique.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCMIMUDEqUCGxHRdxXpvx1Ug/live
http://www.savigny-viry-catholique.fr/
http://www.savigny-viry-catholique.fr/
mailto:secretariat@savigny-viry-catholique.fr
http://www.savigny-viry-catholique.fr/
mailto:contact@savigny-viry-catholique.fr

