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Calendrier de la Paroisse mois d’Octobre 
Lundi 11 à 19h: Église Saint Martin, Chapelet. 

Lundi  11 à 18h30 : Maison Bonne Nouvelle,  
Réunion du groupe de Prière « Le Pain de Vie »  

Mercredi 13 à 20h30 : Salle Jean XXIII, Réunion de 
l’Equipe Animatrice 

Jeudi 14 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, réunion 
CPAE 

Vendredi 15 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, 
réunion CSAE 

Samedi 16 à 18h : Église Saint Esprit, célébration de 
la confirmation des jeunes, présidée par Mgr Michel 
Pansard 

 

Messes du 09 et 10 Octobre 2021  

28ème dimanche du Temps Ordinaire — Année B 

1ère lecture :    «À côté de la sagesse, j’ai tenu pour rien la richesse » (Sg 7, 7-11) 

Psaume 89:    « Rassasie-nous de ton amour, Seigneur : nous serons dans la joie ».  

2ème lecture:  «La parole de Dieu juge des intentions et des pensées du cœur » (He 4, 12-13) 

Évangile :      « Vends ce que tu as et suis-moi » (Mc 10, 17-30) 

Rapport de la Commission Indépendante sur les Abus Sexuels dans l’Église : 

Honte, gratitude, détermination. 

Au nom de la Conférence des évêques de France et de la Conférence des Religieux et Religieuses de France, nous 
avons reçu aujourd’hui (*) le rapport rédigé par la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église (CIASE) 
que nos Conférences avaient demandé à M. Jean-Marc Sauvé, vice-président honoraire du Conseil d’État, de présider, 
constituer et piloter. 
 

Nous voulons avant tout remercier M. Sauvé et l’ensemble de la commission, ainsi que les équipes qu’elle s’est 
adjointes, pour leur immense et indispensable travail. Nous mesurons combien il a pu éprouver chacune et chacun. Ses 
résultats sont extrêmement lourds. Ils montrent une réalité effroyable que nous ne pouvions imaginer en termes de 
nombre de victimes, de pourcentage de prêtres et religieux auteurs de ces crimes, de défaillances qui ont rendu possible 
que certains parviennent à sévir durant des décennies et que si peu soient poursuivis. 
 

Devant tant de vies brisées, souvent détruites, nous avons honte et sommes indignés. 
 

Notre pensée et notre immense peine, comme femmes et hommes, comme évêques ou supérieures et supérieurs 
d’instituts religieux, vont avant tout aux personnes victimes ; celles qui ont pu parler, celles qui n’ont pu le faire encore ou 
ne le pourront jamais et celles qui sont mortes. Rien ne peut justifier qu’elles n’aient pas été entendues, crues, 
soutenues, ni que la plupart des coupables n’aient pas été signalés et jugés.  
 

Nous mesurons plus que jamais le courage des personnes victimes qui ont osé parler et nous exprimons notre profonde 
reconnaissance à celles et ceux qui ont accepté de travailler à nos côtés. 
 

Nous redisons solennellement notre détermination à mettre en œuvre les orientations et les décisions nécessaires afin 
qu’un tel scandale ne puisse se reproduire. Nous remercions vivement celles et ceux qui nous y aident. 

Nous savons que le chemin est encore long pour espérer mériter le pardon des victimes et qu’il nous faut « faire nos 
preuves ». 

Nos deux conférences, celles des évêques et celle des religieuses et religieux, vont chacune étudier ce rapport et 
l’ensemble des 45 recommandations de la CIASE. L’assemblée plénière des évêques et l’assemblée générale de la 
CORREF qui se tiendront au mois de novembre permettront d’adopter les mesures qui paraîtront justes et nécessaires 
en fonction des décisions déjà prises par chacune de nos conférences.  
 

Nous encourageons vivement l’ensemble de l’Église catholique en Sœur, paroisses, mouvements, communautés 
religieuses, etc., à prendre connaissance du rapport de la CIASE, aussi douloureux soit-il, et à inviter leurs membres à en 
parler les uns avec les autres. C’est là notre devoir moral pour les personnes victimes et leurs proches et aussi pour les 
générations à venir : regarder cette terrible réalité pour pouvoir ensemble y faire face et travailler à une Église plus digne 
de l’humanité et du Christ qu’elle annonce. 

Monseigneur  Éric de Moulins-Beaufort, 
monseigneur Eric de Moulins-Beaufort, Archevêque de Reims, président de la Conférence des évêques de France 
Sœur Véronique Margron, op, présidente de la Conférence des religieux et religieuses de France 

(*) le mardi 5 octobre 



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. 
 
Formation diocésaine : A la recherche de l’Arche d’Alliance 

Mardi 12 octobre de 20h30 à 22h30 : salle Jean XXIII, 23 avenue des écoles  91600 Savigny sur Orge:   
Un titre qui peut faire penser à une fiction. Il s’agit en fait de porter un nouveau regard sur la lecture de l’Ancien 
Testament, à la lumière de l’archéologie et des études biblique récentes. Où les « tables de la loi » furent-elles déposées 
après un cheminement dans le désert ? A Silo selon les livres de Samuel, dans le temple de Jérusalem au temps de 
Salomon ? Nous irons à la quête de l’Arche à travers des récits souvent légendaires et à la découverte de la lente 
révélation du Dieu unique. 
Rencontres sous forme d’ateliers, 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  9 Novembre 

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. 

Conférence :  

Samedi 16 de 9h30 à 12h : EPC, rue des écoles, Savigny : Conférence sur le thème «  Pour une Eglise Synodale » par 
le père Hervé Legrand, dominicain.  

L’équipe Mouvement Chrétien des Retraités. (MCR)  
Vendredi 22 de 14h30 à 17h, dans la salle à Sainte Bernadette (VIRY), aura lieu la prochaine réunion de l’équipe du 
mouvement Chrétien des Retraités (MCR). Tous les retraités sont invités à y assister pour venir découvrir le MCR 
Prochaine rencontre le 19 novembre 
 

La Semaine Missionnaire Mondiale 2021 se déroule  
du dimanche 17 au dimanche 24 octobre 2021  

sur le thème « Il nous est impossible de se taire». 
Le dimanche 17, quête à la sortie : « Célébrer la Journée missionnaire mondiale signifie aussi réaffirmer comment la 
prière, la réflexion et l’aide matérielle de vos offrandes sont des opportunités permettant de participer activement à la 
mission de Jésus dans son Église. 
La charité, exprimée dans les collectes des célébrations liturgiques du troisième dimanche d’octobre, a pour objectif de 
soutenir le travail missionnaire accompli au nom du Pape par les Œuvres Pontificales Missionnaires, pour répondre aux 
nécessités spirituelles et matérielles des peuples et des Églises dans le monde entier, pour le salut de tous ».  
Depuis son lancement, la Journée Missionnaire Mondiale répond à un triple engagement : 
– S’informer sur la vie des communautés chrétiennes à travers le monde, 
– Prier pour le Mission 
– Faire un geste de partage en faveur du fonds missionnaire mondial. Merci de votre générosité. 

 

 

 

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 retournée vers le Père 

 Rolande MORAND 
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