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Calendrier de la Paroisse mois d’Octobre 
Lundi 25 à 19h: Église Saint Martin, Chapelet. 

Lundi  25 à 18h30 : Maison Bonne Nouvelle,  
Réunion du groupe de Prière « Le Pain de Vie »  

Mercredi 27 (tous les mercredis) à 17h : Eglise 
Sainte Bernadette, Adoration suivie de la messe 

Calendrier de la Paroisse mois de Novembre 
Lundi 8 à 8h30 : Eglise Sainte Thérèse, Ménage 

Mardi 09 à 20h30 : Salle Jean XXIII, Réunion de 
l’Équipe Animatrice, Si vous avez des informations, 

des propositions, ou suggestions à faire passer, merci 
de les communiquer aux membres de l’Equipe. 

Jeudi 11 à 9h30 : Eglise St Martin, Messe du 
Souvenir Armistice 1918 

Samedi 13 à 8h30 : Eglise Saint Martin, Ménage 

Dimanche 14 de 9h à 17h : EPC, Session de 
préparation au mariage 

Samedi 13 à 10h30 : Ste Thérèse, baptême d’1 bébé 

 

Messes du 23 et 24 Octobre 2021  

30ème 
dimanche du Temps Ordinaire — Année B 

1ère lecture :    « L’aveugle et le boiteux, je les fais revenir » (Jr 31, 7-9) 

Psaume 125:   « Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : nous étions en grande fête ! (Ps 125, 3) 

2ème lecture:    «Tu es prêtre de l’ordre de Melkisédek pour l’éternité » (He 5, 1-6) 

Évangile :       « Rabbouni, que je retrouve la vue » (Mc 10, 46b-52) 

 

La mission de l’Équipe Animatrice Paroissiale, 

La connaissez-vous ? 

 
Le rôle de l’Équipe Animatrice est essentiel. C’est elle qui prend soin de la communauté paroissiale.  
Pour cela, l’Équipe Animatrice veille à la qualité de vie d’Église de sa communauté paroissiale : vie spirituelle, vie 
liturgique, service des baptisés et des catéchumènes, service de la communauté humaine, participation à la vie locale. 
Sa responsabilité est donc multiforme et elle doit toujours choisir des projets, tout en s’interrogeant régulièrement sur ce 
qui pourrait prendre une place plus importante dans son action.  
Parmi ces points d’attention, on trouve :  

 Soigner l’accueil dans la paroisse et chercher à ouvrir les portes de l’église.  

 Donner à chacun une place et un rôle dans la communauté.  

 Appeler des chrétiens à être des relais paroissiaux dans le quartier 

 Créer des espaces de ressourcement de la vie chrétienne : lieux de prière, de parole, de lecture biblique, de 
formation….. 

 Veiller à ce que les fonctions de base de la vie chrétienne (liturgie, formation, charité) soient assurées 
localement. 

 Susciter des initiatives et encourager les mouvements. 

 Travailler en lien avec les autres présences d’Église (aumônerie, communautés, mouvements, etc) 

 Relancer la conscience de nos racines juives et de notre fraternité œcuménique. 

 S’ouvrir à la diversité culturelle. 

 Chercher à rencontrer et à connaître les fidèles des autres confessions. L’Équipe animatrice désigne 
éventuellement quelqu’un pour assurer le lien avec les autres groupes religieux.  

 Participer au renouveau de la catéchèse suivant le projet diocésain de catéchèse.  
 
Le prêtre est le modérateur de l’Équipe Animatrice : il lui revient en particulier de veiller à la qualité spirituelle du 
discernement, d’assurer la communion de tous dans l’engagement missionnaire et d’en vérifier l’authenticité 
évangélique. En lien étroit avec le responsable laïc de l’Equipe Animatrice, il conduit l’activité commune dont il rend 
compte à l’Equipe Pastorale du Secteur.   
N’hésitez pas à rencontrer un membre de l’Equipe 
 
        Document Ensemble pour la Mission Synode 2007 
 
Samedi 23 à 10h30 : Notre Dame d’Espérance, Baptême de 2 enfants 
 
Dimanche 24 à 11h : Eglise Saint Martin, Baptême d’un enfant 
 
 



MESSE  LUNDI  1er  Novembre et  MARDI  02  
 
Lundi 1er Novembre (Fête de tous les saints) : Saint Martin    à        9h30        
                        Sainte Thérèse  à    11h 
 
Mardi 02 (commémoration des fidèles défunts) animé par l’équipe Espérance:   Saint Martin        à        10h  
                  Sainte Thérèse    à        20h 

 
Formation diocésaine : A la recherche de l’Arche d’Alliance 
 
Mardi 9 Novembre de 20h30 à 22h30, Salle Jean XXIII, 23 rue des écoles. 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 bibliques 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 rencontre 7 décembre 

Solidarité 

Offre d’emploi 

Le CFRT (Comité Français de Radio-Télévision) est une association produisant des émissions religieuses dont la plus 
connue est le « Jour du Seigneur », diffusé le dimanche matin, sur France 2. 
Le CFRT poursuit la mission initiée par les frères dominicains à l’origine de la création de l’émission catholique « Le 
Jour du Seigneur » qui est d’annoncer le message de l’Évangile à la télévision, et de répondre, à sa manière, à la quête 
de sens de ses contemporains. 

Ses équipes prennent en charge toute la chaîne de création : éditorial, production et post-production pour des diffusions 
à l’antenne, sur les réseaux sociaux et dans l’univers digital. 
 
Le CFRT recherche un nouveau Chargé de liturgie télévisée H/F pour renforcer son équipe. 

Sous la direction du Responsable Programme Messe, il est le référent éditorial opérationnel des messes dont il a la 
charge. 
Dans ce cadre, il coordonne et accompagne les différents acteurs bénévoles et professionnels dans la 
préparation et la mise en œuvre des liturgies télévisées. 

Lien pour postuler 

https://www.ecclesia-rh.com/espace-candidats/rechercher-une-offre-demploi#offre/CFR25 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
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  retournés vers le Père 

 Michel  CAUSSE    Jacques  BRUCKER 

 Emmanuel  TREMOULET   Gilberte  GOSSELIN 

 Georgette  DELECOURT   Lucienne  LEBRANCHU 

 Jocelyne MARSALLON 
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