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Calendrier Septembre de la Paroisse 
Samedi 4 et 5 : Au Cosom,  Forum des Associations 
(Voir au verso) 

Lundi 06: Eglise Saint Martin, Chapelet. 

Mercredi 08 à 20h: Salle Jean XXIII, Réunion des 
animateurs AEP. 

Jeudi 09 et vendredi 10 : NDC, session de rentrée 
de l’équipe pastorale du secteur. 

Samedi 11 à 10h30 : Sainte Thérèse, baptêmes des 
bébés 

Samedi 11 de 9h30 à 17h : Brocante Paroissiale 
(Sauf si interdiction par de nouvelles consignes 
sanitaires) 

Lundi  13 à 18h30 : Maison Bonne Nouvelle,  
Réunion du groupe de Prière « Le Pain de Vie »  

Calendrier Septembre du Diocèse 

Dimanche 05 à 15h : Cathédrale d’Evry, ordination 
sacerdotale de Franck VALADIER 

 

Messes du 14 et 15 aout 2021  

14ème dimanche du temps ordinaire- Année B 
 
1ère lecture :   «Une Femme, ayant le soleil pour manteau et la lune sous les pieds » (Ap 11, 19a ; 12, 1-
6a.10ab) 
Psaume 44:  «Debout, à la droite du Seigneur, se tient la reine, toute parée d’or 
2ème lecture: « En premier, le Christ ; ensuite, ceux qui lui appartiennent » (1 Co 15, 20-27a) 
Évangile :    «Le Puissant fit pour moi des merveilles : il élève les humbles » (Lc 1, 39-56) 

 

Le Puissant fit pour Marie des merveilles 
L’Assomption de la Vierge Marie est une de ces grandes merveilles que fit le Seigneur pour notre humanité en 

préambule de ce qu’elle sera définitivement. Cette fête n’a pas de fondement dans les Écritures, nous ne 

savons rien des circonstances de la mort de la Vierge Marie, une tradition la situe à Jérusalem et une autre à 

Ephèse. Cela étant, nous contemplons en Marie en vérité, les merveilles de Dieu. 

Elle est comblée de grâces et l’Église que nous constituons voit en elle, le modèle de la foi. Elle est la 

servante du Seigneur qui accepte de contribuer de manière incomparable au dessein de Dieu. Par 

l’Assomption, Marie est élevée à la gloire divine et partage avec son corps humain glorieux, la victoire de son 

Fils, Jésus le Christ. 

Par le chant du Magnificat à la visitation, Marie contemplait déjà les merveilles de Dieu dans sa vie 

personnelle et dans la vie du peuple dont elle est issue. 

En somme, nous inscrire à l’école de Marie, revient à apprendre à contempler les merveilles de Dieu dans nos 

vies et dans la vie des hommes et femmes de chaque époque. C’est rendre grâce pour la fécondité des 

personnes qui sèment des grains d’évangile jusqu’à leur éclosion en abondants fruits. Et il y en a. Nous 

sommes invités à en devenir. Certes, notre vie n’est pas toujours un long fleuve tranquille ! Marie elle-même 

n’a-t-elle pas traversé des moments difficiles, notamment par la Passion de son Fils Jésus ? Sa foi en 

l’accomplissement des merveilles divines est restée intacte. Elle a gardé en mémoire cette parole de 

l’archange Gabriel : « rien n’est impossible à Dieu ! » Cette graine d’évangile a sans doute contribué à la 

solidité de sa foi.  

Avec Marie, que nos vies soient dynamisées par Celui qui continue à faire merveilles. L’Assomption de la 

Vierge Marie en constitue Une. 

Redisons avec foi : Je vous salue Marie, comblée de grâces … Amen. 

Bonne fête 

Père Emmanuel BIDZOGO 

 
 



Forum des Associations les 4 et 5 septembre: 
Cette manifestation au COSOM est à l'extérieur, sous des tentes, sur deux jours : 
* le samedi 4, les associations sportives 
* le dimanche 5, les autres associations, dont l'ASTSM. 

L'ASTSM (Association Sainte Thérèse - Saint Martin) vous accueillera donc au 
forum des associations -dimanche 5 septembre de 9 H.30 à 18H. stand 60-61 

Rappel la « paroisse » est une entité de l’église universelle, – donc en droit français et selon les « accords Poincaré-
Cerretti » de 1923 – du diocèse, de l’A.D.E.C.E. (Association Diocésaine d’Evry – Corbeil Essonnes).Cependant afin de 
préserver une représentation locale et de gérer de nombreuses activités (dont l’entretien courant et la gestion du 
patrimoine locale) l'ASTSM (association loi 1901) association des paroissiens œuvre sans relâche sur le terrain. 
Vous pourrez soutenir l'ASTSM :- en renouvelant votre adhésion 2021, 

         - en vous laissant tenter par les confitures, et artisanat de l'ASTSM 
Exceptionnellement les inscriptions au catéchisme, à l’aumônerie ne se font pas au Forum.  

Voir ci-après. 
 

Inscriptions au catéchisme, à l’aumônerie pour l’année scolaire à venir  
2021-2022 

 
En Raison de l’évolution de la formule du Forum des associations à Savigny Sur Orge, 

les horaires et lieux d’inscription ont été modifiés. 
 

Le catéchisme commence en CE1. Les enfants ayant suivi le catéchisme sur l'une ou l'autre des paroisses du Secteur 
Pastoral n'ont pas à faire de nouvelle inscription : un courrier vous donnera la date de la réunion de rentrée. Les enfants 
non baptisés sont les bienvenus. Pour les enfants baptisés, lors de l'inscription, se munir d'une copie de l'acte de 
baptême (à demander à la paroisse où a eu lieu le baptême), la participation financière sera à régler à la réunion de 
rentrée. En cas de souci financier merci de nous en parler simplement avant. 

Les inscriptions sont à faire les samedis de septembre et d’octobre: 
4 septembre    de    10h00-à 12h00   Espace Père Coindreau  23 avenue des Ecoles 

            de    14h30-à 17h30   Eglise Notre Dame d’Espérance 
11 septembre de     15h00 à-17h30  Eglise Notre Dame d’Espérance 
25 septembre de    14h30 à 16h00   Eglise Notre Dame d’Espérance 
2 octobre        de    15h00 à-17h30   Eglise Notre Dame d’Espérance 

A partir du 2 octobre possibilité de s’inscrire à l’accueil de la Maison Bonne Nouvelle 

 

Période d’été mois d’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) 

 
Célébration de Mariage :  
Le samedi 21 Aout 2021 à 15h sera célébré le mariage de Catherine DONNET et Fabien ABRAHAM 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
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 

Sont retournés vers le Père 

 Dominico IACOVONE   Huguette ATTIA   Leonard LINVAL 

 Jacques BOURGUET   Jeanine BIARD   Christiane  BANCEL 

 Odile CLOCHE     Vincent FONTAINE   Roger LEVIEUX 

 Pierre Jean CLAUSTRES  Mauricette JUPILLE 
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