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Calendrier de la Paroisse mois de novembre 
Samedi 6 de 9h à 17h : Maison Bonne Nouvelle, 
BROCANTE 

Lundi 8 à 8h30 : Eglise Sainte Thérèse, Ménage 

Lundi 08 à 19h: Église Saint Martin, Chapelet. 

Lundi  08 à 18h30 : Maison Bonne Nouvelle,  
Réunion du groupe de Prière « Le Pain de Vie »  

Mardi 09 à 20h30 : Salle EPC, 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 novembre à 8h30 : Eglise Saint Martin, 
Ménage 

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

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

 

 

Messes du 30 et 31 Octobre 2021  

31ème 
dimanche du Temps Ordinaire — Année B 

1ère lecture :    « Écoute, Israël : Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur » (Dt 6, 2-6) 

Psaume 17:    « Je t’aime, Seigneur, ma force 

2ème lecture:   « Jésus, parce qu’il demeure pour l’éternité, possède un sacerdoce qui ne passe pas » (He 7, 23-

28) 

Évangile :       «  Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Tu aimeras ton prochain » (Mc 12, 28b-34) 

 

VISITER NOS SAINTS PATRONS À LA TOUSSAINT 

A la Toussaint, nous fêtons évidemment tous les saints. Fête qui nous rappelle que nous sommes 

tous appelés à la sainteté à l’instar de ces personnes ordinaires et extraordinaires qui sont devenus 

par leur fidélité à l’évangile, des Bienheureux. Ils sont entrés dans la Joie de Dieu. A chacun, le 

Seigneur dit : « serviteur bon et fidèle, entre dans la joie de ton maître ». 

La Toussaint devrait aussi nous amener : 

  Personnellement, à scruter le saint patron dont nous portons le nom. A quelle date est-il fêté 

dans l’année ? Quelle est son histoire ? Pourquoi a-t-il été canonisé ? bref, chercher à scruter 

son itinéraire humain et spirituel, ou si vous le connaissez, l’occasion est donnée pour le 

revisiter. 

 Collectivement, à revisiter et à scruter les saints patrons de nos paroisses : l’histoire de 

chacun, la date pour laquelle il (ou elle) est célébré(e) dans l’année, … Je suis sûr que nous 

en sortirons enrichis spirituellement et humainement d’un tel pèlerinage au royaume des 

saints proches de nous. Sainte Thérèse par exemple, Saint Martin …  

Alors, à vos marques, prêts, partons à l’aventure au royaume des saints et particulièrement de nos 

saints patrons. 

Bonne fête de tous les saints ! 

Père Emmanuel BIDZOGO 

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 

 



 

Assemblée synodale du secteur de Savigny-Viry le vendredi 3 décembre à 20h30 

Le temps des assemblées de secteur, étape vers l’Assemblée synodale : Le père Emmanuel 

Bidzogo, responsable du secteur, invite à l'assemblée synodale du secteur de Savigny-Viry 

Bienheureux Marcel Callo, le vendredi 3 décembre 2021 à 20h30 à l'Espace Père Coindreau, 23 

avenue des écoles à Savigny sur Orge, tous ceux qui ont participé à une équipe synodale, ou bien 

qui ont suivi d’une manière ou d’une autre la démarche synodale. Il y a un an notre évêque ouvrait le 

4ème synode diocésain, malgré la pandémie et ses restrictions près de 300 équipes synodales se 

sont constituées, quelques assemblées locales se sont tenues et ont permis à plus de 2000 

personnes, à ce jour, de formuler des propositions. Ce temps de la consultation s’achèvera le 31 

octobre afin de permettre la prise en compte de toutes les propositions et de les synthétiser pour 

rédiger le cahier synodal, outil de travail pour les membres de l’Assemblée synodale (sessions les 

12-13 mars et 11-12 juin 2022). Les membres de l’assemblée synodale sont précisés dans le 

règlement du synode, membres de droit, élus, nommés ou invités. Parmi les membres élus, certains 

le seront dans notre secteur. D’où l’invitation à cette assemblée de secteur afin de désigner 7 

délégués et 2 suppléants pour les assemblées diocésaines de mars et juin 2022. Participer à une 

assemblée synodale est une expérience ecclésiale forte, alors, retenez dans vos agendas, dès 

aujourd’hui si ce n’est déjà fait, ces dates afin de pouvoir, si vous étiez choisi par l’assemblée de 

secteur, être disponible pour vivre ce temps fort de notre Église diocésaine !  

Père Achille  DZEBOUA  WAFFO                                                                                                                                

 
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 
 

Samedi 13 Novembre à 10h30: Sainte Thérèse, Baptême d’un bébé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 

 Jacques  JOLY 

 Jeanine  CARRARA 

 Chantal  HIRYCZUK 

Ont été baptisés 
 

 Victor  LAVIN  LLORERA 
 Calixte  PROUST 
 Mathis  GUILLAUME  
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