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Calendrier Septembre de la Paroisse 
Lundi 13 à 19h: Eglise Saint Martin, Chapelet. 

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

Vendredi 17 à 20h30 à l’EPC : Réunion parents 
aumônerie de l’enseignement Public 

Vendredi 17 à 20h30 à la Maison Bonne Nouvelle, 
Réunion en secteur, préparation du Forum des 
services et mouvements 

Mardi 21 à 20h30 : à l’EPC, Réunions parents KT 

Mercredi 22 à 20h : Viry Chatillon au St Esprit 
rencontre sur le nouveau Missel Romain 

 

Messes du 11 et 12 septembre 2021  

 24ème dimanche du Temps Ordinaire — Année B 

1
ère

 lecture :   « J’ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient » (Is 50, 5-9a) 

Psaume 114: «Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants ». 

2
ème

 lecture:  « La foi, si elle n’est pas mise en œuvre, est bel et bien morte » (Jc 2, 14-18) 

Évangile :     « Tu es le Christ… Il fallait que le Fils de l’homme souffre beaucoup » (Mc 8, 27-35) 

Un mot de notre Evêque 
 

Vivre d’Espérance, travailler à l’Espérance est un service de la vie, un service de la joie de l’Évangile. 

Des motifs d’Espérance nous en avons : 

 Nos fragilités durant la crise sanitaire ont fait retrouver à beaucoup l’importance vitale des 

relations, de la qualité et la vérité de nos relations. 

 Des catéchumènes découvrent le Christ Jésus et son Évangile qui les font vivre 

 Des hommes et des femmes qui continuent à croire que « l’amour est digne de foi » et 

s’engagent dans le sacrement du mariage, d’autres sont ordonnés prêtres. 

 4 jeunes adultes du diocèse qui partent pour de nombreux mois en coopération 

 Les solidarités simples et ordinaires qui se sont développées. 

 Les petits gestes du quotidien qui signifient que nous mesurons davantage les conséquences 

de nos actes et que nous prenons notre part aux changements, aux conversions nécessaires. 

 Tous ceux qui devant les difficultés, ne baissent pas les bras. 

 Des jeunes, des hommes et des femmes qui envisagent les choses d’une autre manière, 

envisagent des solutions alternatives. 

Espérer est aussi un combat. 

 Espérer, c’est persévérer et tenir malgré les incertitudes, les découragements et les vents 

contraires pour, chemin faisant, continuer à faire le choix de la confiance et l’habiter en 

résistant à la tentation du soupçon, du repli sur nous-même. 

 Espérer, c’est aussi, pour ne pas perdre le cap, « oser chaque jour un pas en avant » 

 Espérer, c’est aussi lutter contre les anesthésies du regard qui étouffent  nos capacités d’agir, 

de parler, de nous indigner, de résister ou d’innover.  

 Espérer, c’est garder une capacité d’émerveillement et d’action de grâce. « Voici que je fais une 

chose nouvelle : elle germe déjà, ne la voyez-vous pas ? » Is 43,19 

 Espérer, c’est aimer pour demeurer dans la joie de l’Évangile. cf. Jn 15 

Mgr Michel Pansard, évêque d’Evry – Corbeil-Essonnes 

 



Inscriptions au Catéchisme et à l’Aumônerie pour l’année scolaire à venir  
2021-2022 

 
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: 
 

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 

 

Baptême d’enfants :  

Samedi 11 à 10h30 : 3 enfants à Sainte Thérèse,  

Samedi 11 à 18h :    4 enfants à  Notre Dame d’Espérance   

Dimanche 12 :          2 enfants  à  Sainte Thérèse 

Equipe Espérance 
Jeudi 16 à 9h30 (après la messe): Exceptionnellement à l’Espace Père Coindreau (EPC), Réunion de 
l’Equipe Espérance. Elle sera suivie, comme d’habitude, d'un repas partagé à 12h  
Et de 10h30 à 16h30 : Rencontre de l’Equipes Espérance du secteur et les Pompes Funèbres 

 

Rencontres en chemin « Fratelli Tutti » le 26 septembre de 9h30 à 17h 

Cinq mouvements d’Eglise de l’Essonne – la Mission de France, l’ACI, le CCFD-Terre solidaire, le 

Secours Catholique et l’ACO proposent une journée de rencontres et de partages sur le thème de 

l’Encyclique du Pape François « Fratelli Tutti ». 

Nous proposons cette journée car la lecture de cette parole nous a interpelés sur notre façon de vivre, 

sur notre engagement avec notre prochain. 

Le matin, nous aurons une présentation de l’Encyclique avec des temps de questions/réponses. 

L’après-midi, nous partagerons en atelier. Une célébration est prévue au même endroit à 16h pour 

clôturer la journée.  

Cette journée est ouverte à tous et toutes.  

 

 

 
 

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 

 

 
La Maison Bonne Nouvelle, 3 rue Joliot-Curie,  01 69 05 28 42    du mardi au samedi  le matin de  9h30 à 12h 
                    mardi  ,  mercredi  ,  vendredi   de 16h00 à 18h 
 
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 

 

est retourné vers le Père 
 

 Jacques  GERMAIN 
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