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Calendrier de la Paroisse mois d’Octobre 
Lundi 18 à 19h: Église Saint Martin, Chapelet. 

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

Mardi 19 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, Réunion 
des équipes liturgiques du Secteur en vue de l’Avent 

 

Mercredi 20 octobre à 20h30 : EPC, Assemblée 
générale de l'association de l'Aumônerie de 
l'Enseignement Public  

Samedi 23 à 18h : Notre Dame d’Espérance, Messe 
des Familles 

 

Messes du 16 et 17 Octobre 2021  

29ème dimanche du Temps Ordinaire — Année B 

1ère lecture :    «S’il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours » (Is 
53, 10-11) 

Psaume 89:    « Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi ! (Ps 32, 22) 
2ème lecture:  «Avançons-nous avec assurance vers le Trône de la grâce » (He 4, 14-16) 

Évangile :      « Le Fils de l’homme est venu donner sa vie en rançon pour la multitude » (Mc 10, 35-45) 

 
MESSAGE DU SAINT-PÈRE FRANÇOIS 

POUR LA JOURNÉE MONDIALE DES MISSIONS 2021 
« Il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu » (Ac 4, 20) 

Chers frères et sœurs,  
Quand nous expérimentons la force de l’amour de Dieu, quand nous reconnaissons sa présence de Père dans 
notre vie personnelle et communautaire, il nous est impossible de ne pas annoncer et partager ce que nous 
avons vu et entendu. 
La relation de Jésus avec ses disciples, son humanité qui se révèle à nous dans le mystère de l’incarnation, dans son 
Évangile et dans sa Pâque nous font voir jusqu’à quel point Dieu aime notre humanité et fait siennes nos joies et nos 
souffrances, nos désirs et nos angoisses (cf. Conc. œcum. Vat. II,  Const.past. Gaudium et spes, n. 22). 
Tout dans le Christ nous rappelle que le monde dans lequel nous vivons et son besoin de rédemption ne lui sont pas 
étrangers et nous invite également à nous sentir partie active de cette mission : « Allez donc aux croisées des chemins : 
tous ceux que vous trouverez, invitez-les » (Mt 22, 9) ; personne n’est étranger, personne ne peut se sentir étranger ou 
éloigné de cet amour de compassion. 
 
Journée mondiale des missions : la liberté et l’audace nécessaires pour se tenir debout 
 

Ainsi, pour nous aussi : le moment actuel de notre histoire n’est pas facile non plus. La pandémie a mis en évidence et 
amplifié la douleur, la solitude, la pauvreté et les injustices dont tant de personnes souffraient déjà, et a démasqué nos 
fausses sécurités et les divisions et polarisations qui nous déchirent silencieusement. Les plus fragiles et les plus 
vulnérables ont expérimenté encore plus leur vulnérabilité et leur fragilité. Nous avons vécu le découragement, le 
désenchantement, la fatigue ; et même l’amertume conformiste qui ôte l’espérance a pu s’emparer de nos regards. 
Mais nous, « ce que nous proclamons, ce n’est pas nous-mêmes ; c’est ceci : Jésus Christ est le Seigneur ; et nous 
sommes vos serviteurs, à cause de Jésus » (cf. 2 Co 4, 5). C’est pourquoi nous entendons résonner dans nos 
communautés et dans nos familles la Parole de vie qui retentit dans nos cœurs et nous dit : « Il n’est pas ici, il est 
ressuscité » (Lc 24, 6) ; Parole d’espérance qui rompt tout déterminisme et, à ceux qui se laissent toucher, donne la 
liberté et l’audace nécessaires pour se tenir debout et chercher de façon créative toutes les manières possibles de 
vivre la compassion, ce “sacramental” de la proximité de Dieu avec nous qui n’abandonne personne au bord du chemin. 
 
La mission de la compassion 
 

En ce temps de pandémie, face à la tentation de masquer et de justifier l’indifférence et l’apathie au nom d’une saine 
distanciation sociale, la mission de la compassion, capable de faire de la distance nécessaire un lieu de rencontre, 
de soin et de promotion, est urgente. « Ce que nous avons vu et entendu » (Ac 4, 20), la miséricorde avec laquelle 
nous avons été traités, se transforme en un point de référence et de crédibilité qui nous permet de retrouver la passion 
partagée pour créer « une communauté d’appartenance et de solidarité à laquelle nous consacrerons du temps, des 
efforts et des biens » (Lettre enc. Fratelli tutti, n. 36). C’est sa Parole qui nous rachète quotidiennement et nous sauve 
des excuses qui nous conduisent à nous enfermer dans le plus vil des scepticismes : “peu importe, rien ne changera”. 
Et face à la question : “pourquoi vais-je me priver de mes sécurités, de mon confort et de mes plaisirs si je ne peux voir 
aucun résultat important ?” ; la réponse reste toujours la même : « Jésus Christ a vaincu le péché et la mort et il est plein 
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de puissance. Jésus Christ vit vraiment » (Exhort. ap. Evangelii gaudium, n. 275) et il nous veut aussi vivants, fraternels 
et capables d’accueillir et de partager cette espérance. Dans le contexte actuel, il y a un besoin urgent de missionnaires 
d’espérance qui, oints par le Seigneur, soient capables de rappeler prophétiquement que personne ne se sauve tout 
seul. 
Journée mondiale des missions : renouveler notre engagement baptismal 
 

Pendant la journée mondiale des missions, qui se célèbre chaque année l’avant-dernier dimanche d’octobre, nous nous 
souvenons avec reconnaissance de toutes les personnes dont le témoignage de vie nous aide à renouveler notre 
engagement baptismal à être des apôtres généreux et joyeux de l’Évangile. Nous nous souvenons en particulier de ceux 
qui ont été capables de se mettre en chemin, de quitter leur terre et leur famille pour que l’Évangile puisse atteindre sans 
délai et sans crainte les peuples et les villes les plus éloignés où tant de vies sont assoiffées de bénédiction. 
 
 Vivre la mission, c’est s’aventurer 
 

Contempler leur témoignage missionnaire nous encourage à être courageux et à prier avec insistance le « maître 
de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson » (Lc 10, 2). En effet nous sommes conscients que la vocation à 
la mission n’est pas quelque chose du passé ou un souvenir romantique d’autrefois. 
Aujourd’hui, Jésus a besoin de cœurs capables de vivre leur vocation comme une véritable histoire d’amour, qui les fasse 
sortir aux périphéries du monde et devenir des messagers et des instruments de compassion. Et c’est un appel qu’il 
adresse à tous, même si ce n’est pas de la même manière. Rappelons-nous qu’il y a des périphéries qui sont proches de 
nous, au centre d’une ville, ou dans sa propre famille. 
Il y a aussi un aspect d’ouverture universelle de l’amour qui n’est pas géographique mais existentiel. Toujours, 
mais spécialement en ces temps de pandémie, il est important de développer la capacité quotidienne d’élargir notre 
cercle, d’atteindre ceux qui spontanément nous ne sentirions pas comme faisant partie de « nos centre d’intérêts », 
même s’ils sont proches de nous. (cf. Lettre enc. Fratelli tutti, n. 97). Vivre la mission, c’est s’aventurer à développer 
les sentiments mêmes du Christ Jésus et croire avec lui que celui qui est à mes côtés est aussi mon frère et ma sœur. 
Que son amour de compassion réveille aussi notre cœur et nous rende tous disciples missionnaires. 
Que Marie, la première disciple missionnaire, fasse croître chez tous les baptisés le désir d’être sel et lumière sur nos 
terres (cf. Mt 5, 13-14). 
Saint Jean de Latran, 6 janvier 2021, Solennité de l’Épiphanie du Seigneur. 

François 
 
Formation diocésaine Cinéma et Spiritualité 

Vendredi 22 de 18h30 à 22h30 : Tout film donne une image de l’homme, de sa relation aux autres, dans un temps et un 
espace donnés. 

A travers des extraits de films, nous repérerons les itinéraires de personnages, le questionnement sociologique et éthique 
qu’ils suscitent, et en quoi ceux-ci peuvent entrer en résonance avec l’Évangile et notre propre vécu. 
Lieu : espace Père Coindreau, 23 avenue des écoles -  Savigny sur orge 91600 
Participation aux frais pédagogiques : 16 € pour l’année. 
Intervenants : Bertrand Wittmann, Danielle Thomasset 
Contact et inscription : danielle.thomasset@wanadoo.fr  06 15 36 44 27 
Prochaine réunion 26 novembre 

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 
 
Samedi 23 à 10h30 : Notre Dame d’Espérance, Baptême de 2 enfants 
Dimanche 24

 
  à 11h : Eglise Saint Martin, Baptême d’un enfant 

 
 
 
 

 

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 

Sont  retournées vers le Père 

 Rosette  LEPROVOST  Raymonde  AGEORGES 

 Jocelyne  MARSALLON   Dolorès  MONTES 
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