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Calendrier de la Paroisse mois de novembre 
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 : Messe à l’église Saint Martin avec 
la participation de membres des associations d’ancien 
combattants et d’élus. Dans le cadre des cérémonies 
du souvenir des victimes de toutes les guerres  
 

Vendredi 12 de 9h30-16h30 : réunion de l'équipe 
pastorale du secteur, à la salle Jean XXIII. 

Samedi 13 à 16h : NDE, rencontre des servants 
d’autel. Les anciens et les nouveaux sont les 
bienvenus à cette rencontre de formation. Les parents 
peuvent les accompagner.  

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

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

 

 

Messes du 06 et 07 Novembre 2021  

32ème dimanche du Temps Ordinaire – Année B 
 
1ère lecture :    « Avec sa farine la veuve fit une petite galette et l’apporta à Élie » (1 R 17, 10-16) 

Psaume 145:  « Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur ! (Ps 145, 1b) 
2ème lecture:   « Le Christ s’est offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude » (He 9, 24-28) 

Évangile :      «Cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres » (Mc 12, 38-44) 

 

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                                                                                                                                

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

 

Equipe Espérance 
Mardi 16 à 10h : 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. 
 

Eveil à la Foi :  
Dimanche 21 à 11h: Eveil à la Foi pour les enfants de 3 à 7 ans à l’Espace Père Coindreau, à côté de l’église 
Sainte Thérèse. & Partage de l’Evangile pour les enfants à partir de 7 ans. 



5
e
 journée Mondiale des Pauvres 

Instituée par le pape François et fixée au 33e dimanche du temps ordinaire, pour cette cinquième édition le 
Pape François invite les catholiques à recevoir « les pauvres comme sacrement du Christ» et d’avoir une 
intention particulière pour eux. Cette année elle sera célébrée le dimanche 14 novembre. 
 

Le dimanche suivant, 21 novembre 2021 aura lieu la journée nationale du Secours Catholique Caritas France 
et sa collecte. Ces deux rendez-vous peuvent sensibiliser à mettre les personnes ayant une vie difficile, 
précaire, au cœur du cheminement de nos communautés. Dans notre diocèse, au sein de nos paroisses, 
mouvements et services, notre Église doit être particulièrement attentive à être présente aux plus pauvres. 
Ces journées sont un appel pour qu’au quotidien nous ayons ce souci d’atteindre les personnes vivant la 
précarité autour de nous et de les accueillir dans nos communautés. Aujourd’hui, comment l’Église va-t-elle 
être présente auprès des personnes aux ressources amoindries par la pandémie et la situation économique 
délicate ? 
 

Chacun de nous le peut en témoignant de la fraternité expérimentée avec les personnes vivant des précarités, 
en changeant pour un regard bienveillant et fraternel sur nos frères et sœurs en difficulté, en accueillant nous-
mêmes en vérité nos propres fragilités. 
 
Formation diocésaine : Lire l’Evangile de Luc : 
Jeudi 18 novembre de 14h à 16h  Salle Jean XXIII, 23 avenue des écoles Savigny sur Orge 91600 : 
Rencontres sous forme d’ateliers. 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. 
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  le 2 décembre 
 

NOUVEAU  MISSEL  ANNEE  C 
 

Comme chaque année, nous vous proposerons à partir du week-end prochain le missel. Missels adultes ou 
enfants, au prix de 10 euros. 
C’est à partir du 1er Dimanche du temps de l’Avent, c’est-à-dire le 28 novembre prochain, que débute l’année 
liturgique, et que nous changerons de missel. 
Le missel accompagne la vie liturgique des chrétiens dans le monde, il contient les prières, les lectures des 
messes des dimanches et jours de fêtes. Il donne également la nouvelle traduction du missel romain. 
Chaque dimanche, les prières d’ouverture, prières sur les offrandes, prières après la communion, varient.  
Les lectures bibliques sont réparties sur 3 années : A – B – C, l’évangéliste Matthieu, année A ; Marc, année B 
et Luc, année C. ; L’évangile de Jean étant lu en partie durant le Carême et le temps de Pâques. L’année 
2021-2022 sera l’année C 
Nous attirons votre attention sur le missel enfants qui apporte des explications précieuses sur des mots, des 
gestes. 
Avoir un missel à la maison permet de se plonger régulièrement dans les textes bibliques ; de se préparer à 
accueillir la Parole de Dieu proclamée au cours de la messe dominicale ; de relire, de méditer ces textes dans 
la semaine. 
 
 
 
 
 
 
 
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 

 Jeanine  BORDEAU 

 Lucie  BOHELAY 

A été baptisé 
 

 Irène  LE 
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