
.Agenda paroissial 
Période du 13 février au 19 février 2021 - n°470 

 

Calendrier février 

Samedi 13 à 16h : Messe à Notre Dame 
d’Espérance, Sacrement des malades 

Dimanche 14 à 11h : Messe à Sainte Thérèse, 
Sacrement des malades  

 

Messes du 13 et 14 février 2021  

6ème dimanche temps ordinaire - Année B 
1ère lecture :   « Le lépreux habitera à l’écart, son habitation sera hors du camp » (Lv 13, 1-2.45-46) 

Psaume 31:   « Tu es un refuge pour moi ; de chants de délivrance, tu m’as entouré. 

2ème lecture : « Imitez-moi, comme moi aussi j’imite le Christ » (1 Co 10, 31 – 11, 1) 

Évangile :    «La lèpre le quitta et il fut purifié » (Mc 1, 40-45) 

 

Messe du 17 février 2021 

Mercredi  des cendres 
1ère lecture :  « Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements » (Jl 2, 12-18) 
Psaume 50 : « Pitié, Seigneur, car nous avons péché ! » (cf. 50, 3) 
2ème lecture :  « Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Voici maintenant le moment favorable » (2 Co 5, 20 – 6, 
2) 
Evangile :     « Ton Père qui voit dans le secret te le rendra » (Mt 6, 1-6.16-18) 

 
 

 

 

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  (avec eucharistie)   Sainte Bernadette 10h00 
Sainte Thérèse 12h30 (sans eucharistie) et    16h   (avec eucharistie) 
Notre Dame des cités  12h00 (rite extraordinaire)  et 16h00 (sans eucharistie, avec les enfants du caté et de 

l’aumonerie) 
 

CHEMIN DE CARÊME 
Tous frères et sœurs en Jésus Christ, nous habitons la même maison 

Chaque dimanche de Carême sera marqué par une invitation tirée de Fratelli Tutti et de Laudato.Si du pape 
François 

 

REMERCIEMENT 
Danielle Macchi remercie le Père Emmanuel, l’équipe liturgique et tous les paroissiens, pour les 
témoignages de reconnaissance donnés pour ses quarante ans de service  à la fin de la messe du 7 février 
à Sainte Thérèse. MERCI 
 

Le Samedi 13 Février 2021 se tiendra de 14h à 17h30, à l'Espace Père Coindreau, 23 rue des Ecoles à 
SAVIGNY SUR ORGE (à côté de l'église Sainte-Thérèse) une rencontre de jeunes âgés entre 16 et 25 ans. 
L'accueil se fera à l'église sainte Thérèse à 14h00. 
Cette rencontre a pour but de permettre aux jeunes de sortir un peu de leur confinement, de se réunir dans 
le respect des gestes barrières (port du masque obligatoire) et de pouvoir discuter, échanger, prier entre 
jeunes et de porter ensemble un projet de rencontres trimestrielles en secteur pour des jeunes.  
Thème du 13 février 2021 : Aimer et prendre soin 



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. 

 
Prière pour le sacrement des malades 

 

« Si tu le veux, tu peux me purifier » 
Combien de fois, t’ai-je supplié d’écouter ma volonté́ ?  

Combien de fois n’as-tu pas fait comme je te l’avais demandé́ ?  
Offre-moi d’être docile à ta volonté́ et d’agir selon ta Parole.  

Que ta volonté́ soit faite, Seigneur. 
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 
 

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, des fiches de demande sont disponibles 
sur les présentoirs au fond de nos églises (à remettre aux accueils des paroisses) 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 
 
L’Appel décisif des catéchumènes 
 
Comme les contraintes sanitaires nous y obligent, l’appel décisif 2021 des adultes se déroulera le même WE mais en 
trois rassemblements diocésains distincts : 

 Le samedi 20 février de 10h à 12h30  

 OU de14h à 16h30 à la Basilique de Longpont sur Orge 

 OU le dimanche 21 février de 14h à 16h30 à la cathédrale St Spire de Corbeil. 
De plus amples informations vous seront transmises au fur et à mesure par le Service diocésain du catéchuménat. 
 
L’appel décisif 2021 des adolescents se déroulera également durant un même WE en deux rassemblements 
différents : 

 Le samedi 27 février de 14h à 16h30     OU le dimanche 28 février de 10h à 12h30. 
Les lieux de ces rassemblements vous seront transmis dès que possible. 

 
 

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 – mailto:contact@savigny-viry-catholique.fr 

Sont  retournés vers le Père 

 Liliane JEAN       Flora CARLIEZ 
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