
.Agenda paroissial 
Période du 02 octobre au 08 octobre 2021 - n°494                ISSN 2430-9346 

 

Calendrier de la Paroisse mois d’Octobre 
Lundi 04 à 19h: Eglise Saint Martin, Chapelet. 

Lundi  04 à 18h30 : Maison Bonne Nouvelle,  
Réunion du groupe de Prière « Le Pain de Vie »  

 

Lundi 04 Octobre à 8h30 : Eglise Sainte Thérèse, 
Ménage 

Vendredi 08 de 9h30 à 16h30 : NDC/VIRY, réunion 
de l’équipe Pastorale de Secteur 

Samedi 09 à 8h30 : Eglise Saint Martin, Ménage 

 

Messes du 02 et 03 Octobre 2021  

27ème dimanche du Temps Ordinaire — Année B 

1ère lecture :    «Tous deux ne feront plus qu’un » (Gn 2, 18-24) 

Psaume 127:  «Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie ! »  

2ème lecture:  «Celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés doivent tous avoir même origine » (He 2, 9-11) 

Évangile :     «Ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas ! » (Mc 10, 2-16) 

 
 

 INVITATION AU 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. (le passe sanitaire sera vérifié) 

 

Aux responsables et correspondants des mouvements et services du secteur pastoral de Savigny-Viry  

Bienheureux Marcel Callo 

Aux paroissiens du secteur désirant découvrir un mouvement et/ou un service d'Eglise 

 

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 au FORUM DES MOUVEMENTS ET SERVICES EN 

SECTEUR PASTORAL, LE DIMANCHE 3 OCTOBRE PROCHAIN, dans les Salles de l'église du Saint 

Esprit à Viry-Châtillon, entre 12h30-17h00, repas pique-nique compris.  

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, si vous 

ne l'avez pas encore fait, merci de signaler votre présence et le nombre de membres de votre équipe 

susceptibles de participer à ce forum au père Emmanuel BIDZOGO à l'adresse mail: 

contact@savigny-viry-catholique.fr 

 

L'équipe pastorale compte sur la participation de votre service, de votre mouvement. Le FORUM est ouvert aux 

personnes n'appartenant pas à un service ou à un mouvement et pouvant les rejoindre. 

Bien fraternellement. A très bientôt 

L'équipe pastorale du secteur  

 

 
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. 
 

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

mailto:contact@savigny-viry-catholique.fr


Formation diocésaine : Lire l’évangile de Luc 

Jeudi 7 octobre de 14 à 16h : L’année liturgique qui s’annonce va donner une large place à cet évangile. L’occasion est 
donnée de (re) travailler ce livret qui « raconte » en même temps qu’il introduit dans le mystère de Jésus. Nous 
rechercherons comment l’auteur a puisé dans les Écritures d’Israël des évènements et des figures qui révèlent qui est ce 
Dieu que Jésus appelle Père. 
Un jeudi après-midi par mois. Rencontres sous forme d’ateliers. 
Lieu : salle Jean XXIII, 23 avenue des écoles Savigny sur Orge 91600 Savigny sur Orge 
Participation aux frais pédagogiques : 16 € pour l’année 
Intervenante : Danielle Thomasset - Contact et inscription : danielle.thomasset@wanadoo.fr   06 15 36 44 27 
Prochaine réunion le  18 novembre 

Pastorale 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, 

le samedi 9 octobre à l’Espace Père Coindreau de 

Savigny  

(église sainte Thérèse), de 14h30 à 19h30.  

Alors que nous sommes dans la saison de la création voulue par le pape François, les jeunes partagerons sur le 

thème : « Une maison pour tous ? Renouvellement de l’Oïkos* de Dieu », en lien avec la 3
e
 rencontre 

préparatoire au Synode diocésain : une église qui évangélise en prenant soin de notre maison commune, 

notre planète. Cette initiative est « un temps pensé pour renouveler notre relation avec notre Créateur et avec 

toute la création, en célébrant, en changeant et en nous engageant ensemble à agir. »  

Il s’agira pour nos jeunes d’un temps fort d’écoute et d’échange, de célébration, de prière et de convivialité. Tu 

aimes célébrer et partager avec joie, alors viens ! 

* oïkos = la maison, le lieu d’habitation 

Eveil à la foi :  

Dimanche 10 octobre à 11h : Espace Père Coindreau, à côté de l’église Sainte Thérèse. 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. 

Equipe Espérance 
Mardi  12: Maison Bonne Nouvelle, réunion de l'Equipe Espérance. Elle sera suivie, comme d’habitude, d'un repas 
partagé à 12h avec ceux qui s’intéressent à notre mission. 

Equipe Animatrice :  
Mercredi  13 à 20h30 : Salle Jean XXIII à Ste Thérèse, Réunion de l’Equipe Animatrice. Si vous avez des informations, 
des propositions, ou suggestions à faire passer, merci de les communiquer aux membres de l’Equipe. 

 
Formation Jonas : module « Jésus-Christ » 

La formation Jonas « fait » sa rentrée le 09 octobre avec un module consacré au Christ et enseigné par notre évêque, 
Mgr Pansard. Quatre samedis (9H30/16H)  consacrés à cheminer, entre enseignements et partages, à se laisser 
interroger par le Christ, qui comme pour ses disciples nous interpelle toujours : « Et vous, qui dites-vous que je suis ? » 
(Mc 8, 28) Il est encore temps de vous inscrire et de proposer cette formation autour de vous. 
Dates module « Jésus-Christ »Sam 09 octobre     Sam 27 nov.     Sam 11 déc.    Sam 15 janv 2022 
Pour accéder au tract d’inscription cliquez ci-dessous : 

https://www.formationcatho91.fr/Formation-JONAS-2021-2022 
 

 
 
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 

A été baptisée 

 Axel CHARVET 
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