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Calendrier Septembre de la Paroisse 
Lundi 20 à 19h: Eglise Saint Martin, Chapelet. 

Lundi  20 à 18h30 : Maison Bonne Nouvelle,  
Réunion du groupe de Prière « Le Pain de Vie »  

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

Mercredi 22 à 20h : Viry Chatillon au St Esprit 
rencontre pour la nouvelle traduction du Missel 
Romain. 

Mardi 28 à 20h : EPC Finaliser le Schéma directeur.  

 

Messes du 18 et 19 septembre 2021  

 25ème dimanche du Temps Ordinaire — Année B 

1
ère

 lecture :  «Condamnons-le à une mort infâme » (Sg 2, 12.17-20) 
Psaume 53:  «Le Seigneur est mon appui entre tous. (Ps 53, 6b) 
2

ème
 lecture: « C’est dans la paix qu’est semée la justice, qui donne son fruit aux artisans de paix » (Jc 3, 16 – 4, 3) 

Évangile :     « Le Fils de l’homme est livré…Si quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le serviteur de tous » (Mc 9, 30-
37) 
 

 

Présentation de la nouvelle traduction du Missel Romain 

Mercredi 22 septembre à 20h 30, église du St-Esprit 
 

Après la nouvelle traduction des lectionnaires, celle du Notre Père, voici venue la nouvelle traduction 
du Missel Romain. La publication de la nouvelle traduction française du Missel Romain est l'occasion 
d'offrir aux fidèles de langue française une introduction historique et catéchétique à ces textes qui 
nourrissent leur foi lors de la liturgie de la messe. Le missel donne à l’Eglise des mots, des gestes et 
des attitudes afin de rendre grâce à Dieu pour ses merveilles, tout au long de l’année. Cette action 
de grâce culmine dans la célébration du Mystère pascal de la mort et de la résurrection du Christ. Le 
missel est au service de la prière eucharistique de l’assemblée chrétienne. Mieux connaître et mieux 
comprendre la liturgie permettra à chacun de mieux aimer le Christ réellement présent dans chacune 
des célébrations eucharistiques. Sont conviés à cette soirée de présentation les équipes liturgiques 
et tous les acteurs de la liturgie sur notre Secteur, et tous les fidèles désireux de se familiariser avec 
ce livre relié profondément à la messe, un livre pour les prêtres, mais également un livre pour 
l’assemblée des fidèles 
 

 

FORUM DES MOUVEMENTS ET SERVICES 

LE DIMANCHE 3 OCTOBRE 

Salles de l'église du Saint Esprit à Viry entre 12h30-17h00, repas pique-nique compris. 

 

A la suite des rencontres des mouvements et services du mois de février dernier à Viry et à Savigny, 
rencontres qui avaient été très riches, nous vous invitons à un Forum des mouvements et services 
en secteur pastoral,  le dimanche 3 octobre prochain. Ceci, afin de cueillir les fruits de ces rencontres 
et d'initier des actions concrètes au niveau local et au niveau du secteur pour plus de dynamisme 
et de vitalité dans nos mouvements et services. Nos communautés chrétiennes du secteur en seront 
des bénéficiaires. 
 
Une équipe est à pied d'œuvre pour préparer ce temps fort en secteur. Pour une meilleure 
organisation, merci de signaler votre présence au père Emmanuel BIDZOGO à l'adresse mail: 
contact@savigny-viry-catholique.fr 
A très bientôt 

L'équipe pastorale du secteur 
 

 

mailto:contact@savigny-viry-catholique.fr


L’éveil à la foi 
L’éveil à la foi s’adresse aux enfants, à partir de l’âge de 3 ans et jusqu’à l’entrée au catéchisme (en principe dès 
le C.E.1.) 
Une fois par mois un temps d’échange et de prière adapté aux plus jeunes : partage sur un thème, atelier pour 
concrétiser l’échange, chant et prière. 
Ce sera à l’Espace Père Coindreau, à côté de l’église Sainte Thérèse. & Partage de l’Evangile pour les enfants à partir 
de 7 ans. 

Notre première réunion sera le dimanche 10 Octobre 2021 à 11h 

 
 

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 25 à 10h30 : 2 bébés à  Notre Dame d’Espérance   
 

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 à la Clarté Dieu, 95 rue de 

Paris 91400 Orsay, 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 

 

Ont été baptisés 
 Jaylan GUERVIL Lénny REINE  
 Liam LEBLANC  Kévin  HISSEL 
 Alice RIDOU 
 Laurent  et  Adama  MENDY 
 Fiona  et  Lena  MENDY 
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