
.Agenda paroissial 
Période du 22 au 28 mai 2021 - n°483 

 

Calendrier Mai 

Lundi 17 mai à 18h : Exceptionnellement, la  
Réunion du groupe de Prière « Le Pain de 
Vie »reprendra le lundi 31 mai  

Samedi 22 mai à 18h: Sainte Thérèse : Célébration 
des premières communions des enfants du KT  

Dimanche 23 mai à 11h : Sainte Thérèse : 
Célébration des premières communions des enfants 
du KT  

Calendrier Juin 

Lundi 7 juin à 8h30 : Eglise Sainte Thérèse, ménage 

 

 

Messes du 22 et 23 Mai 2021  

Jour de Pentecôte- Année B 

1
ère

 lecture :  «Tous furent remplis d’Esprit Saint et se mirent à parler » (Ac 2, 1-11) 

Psaume 103:   «Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre !» 

2
ème

 lecture:     «Le fruit de l’Esprit » (Ga 5,16-25) 

Évangile : «L’Esprit de vérité vous conduira dans la vérité tout entière » (Jn 15, 26-27 ; 16, 12-15) 

 

ACTUALITÉ DU SYNODE DANS LE DIOCÈSE   
 

Tout d’abord Merci pour votre participation à cette aventure d’Église qui nous est offerte. Voici quelques informations et 
deux appels ! Plus de 200 équipes sont inscrites en ligne, ce qui représente près de 1500 personnes. Vous êtes présents 
dans chacun des secteurs pastoraux de notre diocèse, engagés à divers titres dans des services d’Église, dans des 
associations ou mouvements, ou parfois peu ou pas engagés mais désireux de participer (détails sur ce lien). A ce jour 
plus de 400 propositions ont été transmises, pour fixer les priorités de notre Église diocésaine pour les 10-12 années à 
venir. Mais seule la moitié des équipes inscrites a formulé des propositions sur le site ! N’hésitez plus à vous lancer ou à 
continuer, autant que vous avez d’attentes et de suggestions ! Une proposition par idée permet de mieux la préciser et 
sera donc plus facilement prise en compte. La parole de chacun compte ! Connaissez- vous des personnes qui ont des 
choses à dire et qui ne pensent pas à la démarche synodale ? Soyez levain dans la pâte ! Témoignez, parlez de votre 
expérience dans les assemblées dominicales (en accord avec le prêtre), dans vos mouvements, services… En aidant 
d’autres à constituer de nouvelles équipes, vous leur donnez l’opportunité de vivre eux aussi une belle expérience, 
comme en témoignent ces quelques retours que nous vous partageons : • « Participer à une équipe synodale est une 
forme d’engagement, cela nous remet en route, nous permet d’échanger avec d’autres malgré le confinement » • « En 
tant que jeunes on peut dire ce que l’on souhaite et on est sûr d’être entendu ! » • « Cette démarche synodale arrive au 
bon moment. Elle nous offre la possibilité de partager et d’exprimer notre foi. Merci » • « Dans notre paroisse nous avons 
été éprouvés et nous avons une forte attente de reconstruction et de renouveau » • « Osons prendre la parole, l’Église 
c’est l’affaire de tout le monde ! » • « Si on veut que les choses évoluent, nous devons nous exprimer et le synode est 
bien fait pour ça ! » • « J’invite le plus de personnes à pouvoir participer à ces équipes, ne serait-ce que pour la 
rencontre, la joie de pouvoir échanger avec des personnes différentes et pouvoir avancer ensemble » Le calendrier ayant 
été décalé en raison de la pandémie, nous avons encore 6 mois pour constituer des équipes, envoyer des propositions, 
participer. Dans la rubrique « Actualité du synode » sur le site diocésain, vous trouverez les bonnes idées mises en 
œuvre, dernièrement quelques courtes vidéos montrant que constituer une équipe c’est toujours possible ! (lien). Si vous 
avez de bonnes idées, photos, vidéos, transmettez-les à l’équipe synode qui les partagera sur le site. Puisse le souffle de 
la Pentecôte soutenir notre élan pour appeler, partager, proposer !  
Bien fraternellement 
 L’équipe du Secrétariat Général du synode 

 
Prière du pape François 

 

Seigneur, enseigne-nous à sortir de nous-mêmes,  
et à marcher à la recherche de la vérité.   ,  
Enseigne-nous à aller et à voir, enseigne-nous à écouter,     
à ne pas avoir de préjugés, à ne pas tirer de conclusions hâtives.    
 
Enseigne-nous à aller là où personne ne veut aller, 
à prendre le temps de comprendre, 
à porter l’attention sur l’essentiel, 
à ne pas nous laisser distraire par le superflu, 
à distinguer l’apparence trompeuse de la vérité. 
Donne-nous la grâce de reconnaître tes demeures dans le monde 
et l’honnêteté de raconter ce que nous avons vu. 

 



 

HORAIRES  DES  MESSES  A  SAVIGNY 

MESSES  DOMINICALES 

Samedi 18h  Notre  Dame  d’Espérance  2 rue Renoir, Grand Vaux 

Dimanche    9h30  Saint  Martin    rue de l’Eglise 

Dimanche    11h  Sainte Thérèse   8 av. des Chardonnerets 

MESSES  EN  SEMAINE 

Mardi  9h  Saint  Martin    rue de l’Eglise 

Jeudi  9h  Sainte Thérèse   avenue des Chardonnerets 

Contact : contact@savigny-viry-catholique.fr-  http://www-savigny-viry-catholiquefr    

 

SERVICE  FLORAL 
 

Afin de mieux coordonner le service floral, les personnes qui sont intéressées par la décoration 
florale de nos églises sont invitées à se signaler à l'accueil de la paroisse, aux membres de l'équipe 
animatrice ou au prêtre. 
 

 

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

Sont retournés vers le Père 

 Claude LELOUP 

 Christian RENAUD 

 Dominique GASCOIN 

 Paulette CARVALHO 

Ont été baptisés 

 Naël LABALLE 

 Diana PEREIRA MENDES 

 Amélie ALTHOFFER 

 Nathaël GREFF THOMAS 

 Léane et Lucas MENDES RAFFAELLI 
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