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Calendrier Juillet 

Lundi  05 à 18h30 : Pour le mois de juillet : Maison 
Bonne Nouvelle,  Réunion du groupe de Prière « Le 
Pain de Vie »  

Lundi 05 et le 12 à 19h : Eglise Saint Martin, 
Chapelet. (Reprise le 6 septembre) 

Samedi 17 à 8h30 : Exceptionnellement, ménage à 
l’église Saint Martin 

 

Messes du 03 et 04 juillet 2021  

14ème dimanche du temps ordinaire- Année B 
 
1

ère
 lecture :      «C’est une engeance de rebelles ! Qu’ils sachent qu’il y a un prophète au milieu d’eux ! » (Ez 2, 2-5) 

Psaume 122:    «Nos yeux, levés vers le Seigneur, attendent sa pitié 
2

ème
 lecture:       «Je mettrai ma fierté dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ fasse en moi sa demeure » 

(2 Co 12,7-10) 
Évangile :        «Un prophète n’est méprisé que dans son pays » (Mc 6, 1-6) 

 

Pour information, le Père Dominique RODDE, actuel Chancelier, est nommé par notre évêque, prêtre en 

lien avec l'équipe pastorale de notre secteur à partir du 1er septembre prochain.  

Bienvenue au Père Dominique, vous aurez l'occasion de le rencontrer à la rentrée.. 

 

 

SOUFFLER, SE REPOSER ET SE RESSOURCER 

Les vacances donnent l’occasion de changer de rythme de vie pour souffler et pour se reposer.  

Et si ces vacances d’été vécues autrement en temps de crise sanitaire mondiale, ouvraient pour chacun, des 

havres de paix intérieure ! Mais aussi des espaces de contemplation de la création !  

Un tel désir n’est certainement pas un vœu pieux. Encore faut-il que nous y mettions des moyens pour y 

arriver. Il s’agit de bénéficier d’une qualité de vie qui nous revigore.  

Pour cela, il est primordial de saisir ce qui se trouve derrière le terme qualité de vie. Une qualité de vie 

complète digne de ce nom ne peut pas passer à côté de la double quête profonde de l’être humain cherchant 

à se réaliser : quête matérielle et quête spirituelle.  Le but des vacances devra être de réunir en même temps, 

la qualité de vie spirituelle et matérielle dans une harmonie équilibrée. 

En d’autres termes, profiter de ce temps de vacances d’été, devra se traduire par une recherche de 

ressourcement. Comment l’alimenter ? en prenant le temps de respirer, de se poser, de se promener (seul, en 

famille, avec des amis), de contempler la nature, de lire et de prier. Des choses simples de la vie, mais pas 

toujours si simple à réaliser tous les jours ! tant le brouhaha et l’allure frénétique des activités du quotidien 

occupent les trois quarts du temps, parfois même, tout le temps. La tradition biblique ne nous enseigne-t-elle 

pas que le créateur lui-même se reposa le septième jour ? Il contempla l’œuvre accomplie. 

Une lecture ou relecture de Laudato Si du pape François pourrait nous inviter à la contemplation de la 

création et à l’appel d’en prendre soin. 

Se régénérer, se poser, se reposer, souffler, contempler, prier … autant d’invitations qui pourraient faire de 

nos vacances des havres de renouvellement pour le monde d’après. Ces vacances sont donc aussi le moment 

de construire la confiance et le temps propice pour emmagasiner des énergies en vue de la rentrée de 

septembre. 

Bonnes vacances à toutes et à tous ! 

Père Emmanuel Bidzogo 

 



Période d’été juillet  -  août  2021 
MESSES DOMINICALES 
Samedi  18h30  Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus (du 10 juillet au 28 août) 
Dimanche 10h30  Saint Martin  (sauf le 15 août à 9h30) 
 
MESSES  EN  SEMAINE 
Mardi  9h00  Saint Martin 
Jeudi   9h00  Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus 
(Possibilité de recevoir le sacrement du Pardon (confession) après la messe, le demander au 
prêtre célébrant) 
 

Assomption de la Vierge Marie le Dimanche 15 août 
                                             9h30   Saint Martin 

                                                      11h00  Notre Dame d’Espérance 
 

Inscriptions en Catéchèse Rentrée 2021 

Ø  Pourquoi penser à inscrire votre enfant au caté ? Vous voulez que votre enfant : 

 découvre l’Amour infini de Dieu qui nous porte et donne sens à nos vies. 

 fasse une véritable rencontre avec Jésus-Christ, Fils de Dieu, venu sur la terre, mort et ressuscité pour nous 
sauver du péché et nous offrir la vie éternelle. L’inscrire en catéchèse lui donnera toutes les bases d’une vie 
ancrée en Dieu. 
Ø  Que fait-on au caté ? 

En catéchèse, les moyens les plus divers sont mis en œuvre pour : 

 faire connaître Jésus aux enfants par des parcours actualisés, des textes, images, vidéos, louanges, jeux, 
rencontres avec des témoins. 

 leur faire découvrir les grandes vérités de la foi, la vie des saints, les prières de l’Eglise Catholique. 

 les préparer à recevoir, s’ils le souhaitent, les sacrements tels que le baptême, la réconciliation, l’Eucharistie. 
Ø  La liberté de l’enfant est-elle en jeu ? 

Pour qu’un enfant choisisse d’être chrétien, ce n’est pas entraver sa liberté que de lui parler dès son plus jeune âge de 
Jésus et de la foule des témoins de Dieu qui constituent l’Église. C’est lui donner le moyen de choisir en connaissance de 
cause. 

Ø  Faut-il être pratiquant pour inscrire son enfant au caté ? 
Pas de culpabilisation ! Le caté est une occasion extraordinaire pour parler avec votre enfant des questions aussi 
importantes que celles sur Dieu, la vie, l’amour, la mort ! Si vous allez peu ou pas à la messe, vous aurez peut-être envie 
de la redécouvrir avec votre enfant qui s’éveillera aux fêtes liturgiques et aux messes du dimanche par la catéchèse. 
 

Concrètement voici les dates d'inscriptions KT et à l'aumônerie des jeunes à Savigny 
 

Samedi 04 septembre  10h à 12h    à l’EPC  Samedi 04 septembre  14h30 à 17h30 à NDE 
Samedi 11 septembre 15h à 17h30 à NDE  Samedi 25 septembre 14h30 à 16h00  à NDE  
Samedi 02 octobre      15h à 17h30 à NDE 
 
A partir du 02 octobre possibilité de s’inscrire à l’accueil de Bonne Nouvelle 

 
 

 

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 

 

« PENDANT LA PÉRIODE JUILLET ET AOUT : JOURS ET HORAIRES  DES  ACCUEILS  

 
La Maison Bonne Nouvelle, 3 rue Joliot-Curie,  01 69 05 28 42    Mardi matin et Vendredi matin 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 : contact@savigny-viry-catholique.fr 

Ont été baptisés 
 Iliana  ETO 
 Gastal  LOUIS 

Sont retournés vers le Père 

 Nathalie KLEIN 

 Bernard DEMORE 
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