
.Agenda paroissial 
Période du 29 mai au 04 juin 2021 - n°484 

 

Calendrier Mai 

Lundi 31 mai à 18h : Réunion du groupe de Prière 
« Le Pain de Vie »  

Calendrier Juin 

Mardi 1 juin à 20h30 : Réunion de l’équipe 
animatrice (en visio)  

Samedi 5 et dimanche 6 juin de 9h15-16h30 :  
A l’Espace Père Coindreau (EPC ), retraite de 
profession de foi des jeunes de l'aumônerie de 
Savigny sur Orge. 

 

Samedi 5 juin : Brocante Secours Catholique (voir en 
dos de la feuille de l’agenda) 

Dimanche 06 à 11h : Reprise de l’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. 

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

 

Messes du 29 et 30 Mai 2021  

La Sainte Trinité- Année B 
1

ère
 lecture :  «C’est le Seigneur qui est Dieu, là-haut dans le ciel comme ici-bas sur la terre ; il n’y en a pas d’autre » 

(Dt 4, 32-34.39-40) 
Psaume 32:     «Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu ». (32, 12a) 
2

ème
 lecture:     «Vous avez reçu un Esprit qui fait de vous des fils ; en lui nous crions “Abba !”, Père ! » (Rm 8, 14-17) 

Évangile : «Baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit » (Mt 28, 16-20) 

 

Prière à l’Esprit Saint ! 

A la suite de la fête de la Pentecôte, nous entrons dans le temps ordinaire, justement il n’est pas si ordinaire 

que ça ! Sans doute sur le plan liturgique. A la Pentecôte, les apôtres avaient reçu la Force promise par le 

Ressuscité, l’Esprit Saint. 

Il est le Défenseur, le Paraclet (avocat), la Puissance de Dieu, le Sanctificateur, le Révélateur des choses 

cachées. Il permet le souvenir et la mémoire de l’enseignement de Jésus. En fin de compte, l’Esprit Saint 

booste la tiédeur des croyants et manifeste la grande liberté et diversité des dons divins. Les différents 

aspects manifestés par l’Esprit Saint sont complémentaires. Invoquons-le à temps et à contre temps ! 

Viens Défenseur ! avec toi les peurs pour témoigner de notre foi et des merveilles de Dieu disparaissent. Nous 

sommes motivés, car sûrs de nous appuyer sur toi. 

Viens Paraclet ! Avec toi, notre inspiration à la parole est juste et spontanée. Tu mets dans nos lèvres la 

parole qui convient. 

Viens Puissance d’Amour de Dieu : tu nous donnes le zèle nécessaire pour devenir des disciples 

missionnaires, proposant aujourd’hui dans nos sociétés, la foi en Jésus-Christ ressuscité.  

Viens notre Sanctificateur ! Tu nous communiques la sainteté de Dieu, Lui le seul parfaitement saint. Ainsi tu 

nous apprends à communier à l’Amour de Dieu, à apprendre à aimer à la manière divine. 

Viens le Révélateur des choses secrètes ! tu nous fais pénétrer les mystères de la vie divine. Tu nous révèles 

progressivement le projet de Dieu réalisé en Jésus-Christ pour le Salut du monde. 

Viens Mémoire des croyants ! Tu nous donnes la clarté du souvenir du message du Christ. Ainsi pouvons-

nous à la suite des apôtres, garder la mémoire vivante des événements de la vie de Jésus dont la Cène : 

« faites cela en mémoire de moi ! ». Une mémoire vivante qui inclut la totalité du temps passé, présent et à 

venir. 

Viens Esprit de Pentecôte ! Ravive notre ferveur missionnaire en ces temps arides, mais ô combien pleins 

d’espérance en la bonté de Dieu que tu communiques sans cesse. Donne aux nouveaux baptisés la flamme 

de la foi qui ne s’éteint pas ! Aux enfants et adultes qui communient pour la première fois, la joie et le désir de 

continuer à recevoir le pain vivant et à devenir acteurs au sein de la communauté chrétienne ! Aux nouveaux 

confirmés la grâce de l’engagement missionnaire dans leurs milieux de vie. 

Pour nous tous, ouvre les voies insondables initiées par le Christ, le Ressuscité. Amen. 

Père Emmanuel BIDZOGO 



SECOURS CATHOLIQUE DE SAVIGNY SUR ORGE 
BRADERIE-BROCANTE 

 
Samedi 5 Juin de 10H à 17H (non-stop) 

 
22 bis et 22 ter rue Charles Rossignol (à côté du lycée Monge)  Tel 01 69 00 62 98 

 
Venez nombreux, l’équipe de bénévoles sera heureuse de vous accueillir. 

 
 

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 ave des Chardonnerets 

MESSES  EN  SEMAINE 

Mardi  9h  Saint  Martin    rue de l’Eglise 

Jeudi  9h  Sainte Thérèse   avenue des Chardonnerets 

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

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 de l’église) 
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 

est retournée vers le Père 

 Jacqueline DAULHAC 

Ont été baptisés 

 Tiago Gabriel JOSE DE ALMEIDA 

 Eva GONCALVES  FERREIRA 
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