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Calendrier Juin 

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 à 8h30 : Eglise Sainte Thérèse, ménage 

Lundi 07 à 18h : Réunion du groupe de Prière « Le 
Pain de Vie »  

Lundi 07 à 19h : Eglise Saint Martin, Chapelet 

Samedi 12 à 8h30 : Eglise Saint Martin, ménage 

 

Messes du 05 et 06 juin 2021  

Le Saint Sacrement- Année B 

1
ère

 lecture :    «Voici le sang de l’Alliance que le Seigneur a conclue avec vous » (Ex 24, 3-8) 

Psaume 115:     «J’élèverai la coupe du salut, j’invoquerai le nom du Seigneur ». 

2
ème

 lecture:      «Le sang du Christ purifiera notre conscience » (He 9, 11-15) 

Évangile :   « Ceci est mon corps, ceci est mon sang » (Mc 14, 12-16.22-26) 

Vous recevrez une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous ; 
vous serez alors mes témoins ! (Ac 1, 8) 

 
La fête de la Pentecôte clôt le temps pascal et ouvre sur le temps ordinaire. Ce temps de l’ordinaire de nos 
vies que nous vivons dans le souffle de l’Esprit-Saint. Pneuma en grec que nous traduisons en français par 
souffle, vent ou esprit. Personne d’autre que nous, pas même Dieu, n’est à la barre de nos vies. Il ne marche 
pas à notre place, il nous fait marcher. Chacun d’entre nous, par sa réflexion, ses choix, son discernement 
mais aussi avec ses limites et ses conditionnements fait des choix quotidiens et des choix décisifs qui 
engagent sa vie. C’est vrai aussi de la vie de nos communautés chrétiennes, et de nos sociétés. À la barre de 
nos vies, pour avancer nous sommes invités à prendre le vent pour être entraînés par le dynamisme même de 
Dieu J’aime me rappeler cette expression du livre des Actes des Apôtres, « L’Esprit-saint et nous avons 
décidés que… » Ac 15,28. Ce n’est pas nous, tout seul, avons décidé, ce n’est pas l’Esprit-Saint tout seul. 
D’ailleurs ne professons-nous pas dans le credo que le Saint-Esprit fait parler ? Tout au long de la belle et 
exigeante aventure de la vie humaine et chrétienne se pose régulièrement la question : qu’est-ce que je dois 
faire ? que devons-nous faire ? Le discernement d’une réponse met en œuvre deux grands ingrédients : • 
Savoir s’assoir et réfléchir. Si Dieu nous a donné une intelligence et une raison c’est pour nous en servir, pour 
peser le pour et le contre, pour mesurer ce qui est en jeu, pour garder une cohérence de vie et ne pas nous 
laisser mener par le bout du nez des modes, des slogans idéologiques ou du prêt à penser. • Savoir écouter 
et prier à la lumière de l’Évangile puisque nous sommes disciples de Jésus-Christ. Écouter le Seigneur de nos 
vies, comme un ami qui compte et dont la parole et la vie ont du poids pour guider et entraîner notre vie. 
Discerner pour nous laisser ajuster et entraîner non seulement par l’horizon de nos projets mais aussi par 
l’horizon du projet de Dieu pour nous. Me souvenant que Jésus désigne l’Esprit-Saint comme l’avocat qui 
plaide en nous la cause de Jésus en nous rappelant ce qu’il a dit, j’aime et prie régulièrement cette belle 
prière (Séquence de la Pentecôte) : « Viens Esprit-Saint … père des pauvres … guéris ce qui est blessé, 
réchauffe ce qui est froid en nous, assouplis ce qui est raide, redresse ce qui est tordu » en nos vies 
personnelles comme celle de l’Église pour que nous soyons les témoins dont tu as besoin. Les contraintes 
sanitaires s’allègent, des rencontres et réunions vont être plus faciles. Il est toujours temps de susciter des 
équipes synodales pour discerner et aider notre Église diocésaine à évangéliser en prenant soin. Bon temps 
de de l’ordinaire de nos vies !  
 
+ Michel Pansard Évêque d’Évry-Corbeil-Essonne 
 

Rencontre des jeunes de 16-25 ans 
 

Samedi 26 juin de 14h à 19h dans les salles Paul VI et Jean-Paul II (église du Saint Esprit à Viry-

Châtillon): Tu aimes célébrer et partager avec joie, alors viens ! Tous les jeunes de 16 à 25 ans de notre 

Secteur pastoral Savigny-Viry sont conviés à la rencontre préparée par eux et l’Équipe Pastorale de Secteur 

Il s’agira d’un temps fort d’écoute et d’échange, de célébration, de prière et de convivialité.  

 



 

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 

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

 

 
 
 
 
 
 
 

Formation équipe liturgiquE 
 
Le dimanche 6 juin de 15h à 17h à l'EPC (Espace Père 

Coindreau), formation à l'animation liturgique proposée à 

toute personne désirant animer des célébrations et aux 

animateurs actuels. 

 
 
 
 
 
 

 

La messe du dimanche à Sainte Thérèse : Vous pouvez suivre à 11h en direct  
Sur youtube, chaine ASTSM-TV 

 

 
Liste des enfants qui ont fait la 1ère Communion le 22 Mai à Sainte Thérèse:  
Angela DA SILVA,    Pauline PAPILLON,    Inès PIN APARICIO,   Lorenzo FECIL,   Léa DE ALMEIDA,  
Emmanuel GENDREY,    Curtis OGUIE,    Wayne DOWLET,    Samadhi KOTHALAWALAGE.  
 
Liste des enfants qui ont fait la 1ère Communion le 23 Mai à Sainte Thérèse : 
William RICHE,    Ivan BLAZEVIC,    Mélissa RODRIGUES,    Lithvine AMALANATHAN 
 

 

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

Sont  retournés vers le Père 

 Alice FLOQUET             Rosario  CIMO 

 Jean VALLEE 

Ont été baptisés 

 Fany  RENAUD      
 Marine DUONG 
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