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Calendrier Juin 

Lundi  14 à 18h30 : Maison Bonne Nouvelle,  
Réunion du groupe de Prière « Le Pain de Vie »  

Lundi 14 à 19h : Eglise Saint Martin, Chapelet 

 
Mardi 15 à partir de 9h45: Maison Bonne Nouvelle : 
Réunion de l’Equipe Espérance pour une récollection 
avec le Père Emmanuel sur le thème, « La 

Résurrection » Elle sera suivie, comme 
d’habitude, d'un repas partagé à 12h avec ceux 
qui s’intéressent à notre mission. 

Jeudi 17 et Vendredi 18 de 9h30 à 17h: Notre Dame 
des Cites (Viry), Session de l’équipe pastorale du 
secteur 

Vendredi 18 à 18h : Notre Dame des Cites (Viry) 
Messe avec les membres des équipes animatrices, 
suivie d’un temps d’information pour la rentrée de 
Septembre 

Samedi 19 juin à 18h : Notre Dame d’Espérance 
(Savigny) Profession de foi des jeunes de l'aumônerie 
de l’enseignement public. 

 
 

Messes du 12 et 13 juin 2021  

12ème dimanche du temps ordinaire- Année B 

 

1
ère

 lecture : «Je relève l’arbre renversé » (Ez 17, 22-24) 

Psaume 91:    «Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce !  

2
ème

 lecture:    «Que nous demeurions dans ce corps ou en dehors, notre ambition, c’est de plaire au Seigneur 

(2 Co 5, 6-10) 

Évangile :  « C’est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle grandit, elle dépasse toutes les 

plantes potagères » (Mc 4, 26-34) 

 

NUIT DES VEILLEURS 2021 
Comme chaque année, l’ACAT-France, ONG chrétienne de défense des Droits de l’Homme, 
organise autour du 26 juin, Journée internationale des Nations Unies pour le soutien aux victimes de 
la torture, la Nuit des veilleurs et invite les chrétiens - catholiques, protestants et orthodoxes – les 
sympathisants de toutes générations, ainsi que toutes les personnes qui disent NON à la torture !, à 
se rassembler afin de prier pour les victimes.  

 
 

 



DEPART DU PERE BORIS SEGLA 
Le Père Boris Segla, prêtre étudiant en insertion pastorale dans notre secteur depuis plusieurs 
années, termine cette année ses études. Il est rappelé par son évêque pour poursuivre la mission 
ailleurs. Il nous quitte au mois de septembre prochain. Pour le remercier et lui témoigner notre amitié. 
Une cagnotte est lancée en ligne par l'équipe animatrice pour lui offrir un cadeau. Voici le lien :  

http://www.leetchi.com/c/depart-du-pere-boris   Merci de votre participation et de votre générosité. 

Rencontre des jeunes de 16-25 ans 
 Tous les jeunes de 16 à 25 ans de notre Secteur pastoral Savigny-Viry sont conviés à la rencontre préparée 

par eux-mêmes sous la supervision de l’Équipe Pastorale de Secteur, le samedi 26 juin dans les salles sous 

l’église du Saint-Esprit de 14h30 à 19h30, sous le thème : baptisés et confirmés : acteurs ou spectateurs 

de la foi ? Il s’agira d’un temps fort d’écoute et de partage, de célébration, de prière et de convivialité. Tu 

t’interroges sur ta mission de baptisés ou de confirmés, tu aimes célébrer et partager avec joie, alors viens ! 

 

 

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 

Nuit des Églises 

La nouvelle édition de la Nuit des églises aura lieu du 25 juin au 5 juillet 2021, suite à son annulation en 2020 en raison 
de la situation sanitaire. 
La Nuit des églises, initiée par l’Église de France, est une manifestation cultuelle et culturelle inscrite dans le paysage 
estival des diocèses depuis 2011, bénéficiant d’une reconnaissance à l’échelle nationale, et à laquelle participent chaque 
année plusieurs centaines d’églises. Selon Mgr Jean Legrez, archevêque d’Albi et initiateur du projet, « cet événement 
répond à une double mission : d’une part permettre aux communautés chrétiennes locales, même dans les plus petits 
villages, de faire vivre ou de se réapproprier leur église, lieu de leur histoire et de leur enracinement ; d’autre part ouvrir 
leurs portes et accueillir largement tous ceux qui se présentent : artistes, visiteurs, curieux, personnes qui s’interrogent 
etc. Lors d’une même semaine, partout sur le territoire de notre pays, cela constitue un signe fort d’unité et de 
manifestation vivante de l’Église rendue visible à travers nos églises ». 
Pendant une ou plusieurs soirées, chacun est invité à franchir le seuil d’une église afin de découvrir sous une nouvelle 
lumière, les richesses de son patrimoine de proximité grâce à des programmes variés : des visites aux chandelles ou 
guidées, des concerts, des chœurs, des expositions de création contemporaine et/ou d’ornements liturgiques, des 
lectures, des temps de prière… 
 

LE 12 JUIN 2021/  PÈLERINAGE DES MÈRES DE FAMILLES 
10ème édition du pèlerinage : Thème : « Viens comme tu es ! Si tu savais le don de Dieu » 
Cette marche se déroulera simultanément et en union de prière avec celle de Cotignac 
 
 
 
 
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.savigny-viry-catholique.fr – contact@savigny-viry-catholique.fr 

Sont  retournées vers le Père 

 Lucile FILLOUX        Jeanine Monique PETRAULT 
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