
.Agenda paroissial 
Période du 06 février au 12 février 2021 - n°469 

 

Calendrier février 

Samedi 06 à 16h : Messe à Notre Dame 
d’Espérance 

Samedi 06 à 16h : Messe des Familles à Sainte 
Thérèse  

Samedi 6 de 14h à 16h : EPC, Réunion des 
responsables des mouvements et services.  

Dimanche 07 à 11h : Eglise Sainte Thérèse : 
Remise des lettres de mission à deux nouveaux 
membres de l’équipe animatrice  

 

Messes du 06 et 07 février 2021  

5ème dimanche temps ordinaire - Année B 
1ère lecture :   « Je ne compte que des nuits de souffrance » (Jb 7, 1-4.6-7) 

Psaume 146:  « Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures ! 
2ème lecture : « Malheur à moi si je n’annonçais pas l’Évangile ! » (1 Co 9, 16-19.22-23) 

Évangile :   «Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies » (Mc 1, 29-39) 

 
 
 

 

Messes dominicales  du secteur du mois de  Février  
 

(Ces horaires sont susceptibles d’être modifiés 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  
 

Messe  MERCREDI  DES  CENDRES  le  17  Février 2021 
 
Saint Martin  10h00       
Sainte Thérèse 12h30  et   16h 
 

 
Rencontre des services et mouvements de la paroisse de Savigny sur Orge 
Samedi 06 février de 14h à 15h30 à Espace Pierre Coindreau 
14h00 : Accueil, introduction et prière à l'église sainte Thérèse 
14h20 : Répartition en ateliers de 6 personnes environ dans les salles de l'EPC 
14h55: Mise en commun dans l'église sainte Thérèse 
15h25 : Synthèse et axes forts pour avancer 
15h30: Fin de la rencontre 
16h00 : Messe à NDE  et  Messe des familles  Sainte Thérèse 
 
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 17h30 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. 

 

mailto:commissiondivorces@eveche-evry.com


Le sacrement des malades :  
Le samedi 13 et dimanche 14 sera célébré sur notre Secteur Savigny-Viry le sacrement de l’onction 
des malades : 
 
Le samedi     13 février : onction des malades à NDE , messe de 16h 
Le dimanche 14 février : onction des malades à Sainte Thérèse, messe de 11h 
Les fiches d’inscription sont disponibles  au fond des églises : déposez les avant le 13 février 2021 auprès 
de l’accueil de la Maison Bonne Nouvelle 3 rue Joliot Curie ou remettez-les à la sortie de la messe 
 
Si en raison de votre état de santé, vous ne pouvez pas vous associer à une de ces célébrations, 
mais que vous souhaitez tout de même recevoir ce sacrement à votre domicile, un rendez-vous 
pourra être pris individuellement avec un Prêtre du secteur, en contactant un des numéros 
téléphonique ci-dessus :  
    Jean Doussint, diacre coordonnateur   06 42 26 94 39 
    Accueil Savigny sur Orge (Bonne Nouvelle) 01 69 05 28 42 
    Accueil Viry Chatillon (Saint Denis)  01 69 05 30 43 

La Conférence Saint-Vincent-de-Paul 

La Conférence Saint-Vincent-de-Paul remercie très fraternellement toutes celles et tous ceux qui, pendant le 
temps de l'Avent et tout au long du mois de janvier, ont généreusement donné des produits alimentaires et 
d'hygiène, et nous ont ainsi aidés à soutenir des familles en grande difficulté. Ces dons sont venus 
compléter notre réserve, pour constituer les colis que nous portons chaque semaine à plus de vingt familles. 
Par ailleurs, la Conférence fera sa première quête annuelle à la sortie des messes du samedi 13 et 
dimanche 14 février. La solidarité demeure une exigence face à la précarité sociale accentuée par la 
pandémie actuelle. " 
 

NOUVEAU CALENDRIER DU SYNODE 
 La vie des équipes va pouvoir se poursuivre jusqu’à fin octobre 2021 (au lieu d’Avril). Ce sera le 

nouveau délai pour la transmission des propositions.  
 Les assemblées de secteur pour désigner les délégués pourront se tenir en octobre-novembre 2021. 
 Les 2 assemblées synodales se tiendront les 12-13 mars et 11-12 juin 2022 
 La promulgation des orientations pourra avoir lieu en octobre 2022. 

 

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 16h 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 
 

 Paule MARQUES  Jacques PATRY   Henri COSTA 

CARVALHO 

A été baptisé 
 

 Eric LIPPMANN 
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