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Calendrier de la Paroisse mois de janvier 

Lundi 03 Janvier à 19h : Maison Bonne Nouvelle, 
Chapelet 

Lundi 03 à 8h30 : Eglise Sainte Thérèse, Ménage 

Samedi 08 à 8h30 : Eglise Saint Martin, Ménage 

Samedi 08 de 9h30 à 16h : Maison Bonne Nouvelle, 
Brocante Paroissiale 

 

 

Mardi 11 à 20h30 : 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. 

Vendredi 14 de 9h30 à 16h : réunion de l'équipe 

pastorale du secteur à la salle Jean XXIII 

Samedi 15 à 18h : Notre Dame d’Espérance, Messe 
des Familles 

Mardi 25 janvier à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle 
réunion de l’équipe liturgique de Savigny  

 

Messes  du  01  et  02  Janvier  2022  
Epiphanie  du  Seigneur – Année C 

 
1ère lecture :      «La gloire du Seigneur s’est levée sur toi » (Is 60, 1-6) 
Psaume 71:      «Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. 
2ème lecture : « Il est maintenant révélé que les nations sont associées au même héritage, au 
partage de la même promesse » (Ep 3, 2-3a.5-6) 
Évangile :       «Nous sommes venus d’Orient adorer le roi (Mt 2, 1-12) 

Bonne et heureuse  année  2022 ! 

Nous ne savons pas comment sera cette année commençante, mais nous pouvons la souhaiter bonne et 

heureuse. Nous pouvons aussi ensemble, la rendre bonne et heureuse à notre niveau. Telle est notre force.  

Plusieurs leviers sont à notre portée pour la rendre belle autour de nous et au-delà : la solidarité, la fraternité, 

l’entraide, le sourire, la générosité, l’honnêteté … Si certains de nos contemporains pensent que ces vertus 

sont d’un autre siècle, parce que soutiennent-ils, la seule réussite serait l’âpreté au gain, l’égoïsme, l’exclusion 

et autres attitudes du même genre, nous pouvons au nom de notre humanité et surtout de notre foi en Jésus-

Christ opter pour une autre voie. L’enfant de la crèche, Jésus, a su, lui, faire vivre ces vertus partout où il 

passait. Soyons donc en 2022 ses témoins en tant que disciples missionnaires. 

 

L’année qui vient de s’achever a vu plusieurs initiatives prises au sein de nos communautés chrétiennes pour 

faire vivre notre foi : la retransmission des célébrations, les rencontres des mouvements et services 

couronnées par le Forum du mois d’octobre dernier, les rencontres de jeunes 16-25 ans et le concert de Noël 

qu’ils ont donné pour soutenir des actions de solidarité de la Conférence Saint-Vincent de Paul, l’engagement 

de nouvelles personnes dans les équipes animatrices et autres, l’expérience des équipes synodales avec 

l’élection de 7 délégués et deux suppléants aux assemblées synodales diocésaines, … et bien d’autres 

initiatives que nous ne saurons toutes citées ici. Il reste des équipes à renforcer : équipe Espérance, accueils 

et bien d’autres ! Ce qui montre que le chantier de la mission continue. 

Que l’année nouvelle nous amène à d’autres aventures, malgré la crise sanitaire. Qu’elle nous amène à 

donner ensemble de la vitalité à nos communautés chrétiennes. Le renouvellement du projet pastoral de 

secteur, enrichi par les apports du forum des mouvements et services, donne déjà le ton. Le contenu de ce 

projet sera présenté dans les semaines qui viennent sous différentes formes. 

Chers amis, comme vous le voyez, l’année 2022 sera belle, bonne et heureuse dans la mesure où notre 

engagement personnel et communautaire consonne avec des vertus humaines simples comme : la solidarité, 

la fraternité, l’entraide, le sourire, la générosité, l’honnêteté …. Ce qui n’exclut point une bonne dose ajustée 

de vigilance et de maturité dans le discernement. 

Bonne et heureuse année 2022 ! 

Père Emmanuel BIDZOGO 

 



 
Formation diocésaine : Lire l’évangile de Luc 
Jeudi 06 janvier 2022 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. 
Intervenante : Danielle Thomasset 
Contact et inscription : danielle.thomasset@wanadoo.fr   06 15 36 44 27 
Réunion suivante le 3 février  
 
Formation diocésaine : A la recherche de l’Arche d’Alliance 
Mardi 11 janvier de 18h30 à 22h30 :  Espace Père Coindreau, 23 avenue des écoles, 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.  
 

SAINT  VINCENT  DE  PAUL : 
Pour ce temps de l'avent, la Conférence Saint Vincent de Paul de Savigny vous invite au partage 
avec les plus pauvres, en donnant des produits alimentaires de longue conservation et des produits 
d'hygiène. Des paniers sont à votre disposition dans les églises et à la Maison Bonne Nouvelle. 
Merci de votre générosité.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sacrement de réconciliation 
 

A Savigny sur Orge, possibilité de rencontrer un prêtre après les messes de semaine à 9h30 (mardi et jeudi)  

 

A Viry-chatillon, une demie heure avant les messes de semaine (lundi, mercredi et vendredi). 
 

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. Mercredi  de 10h à 12h  
             Jeudi       de 9h30 à 12h      
                                        Samedi    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 

A été baptisée 
 Alma CORDEIRO 

Sont retournés vers le Père 

Claude  BEAUGEOIS 

Michèle CHAIX 

José  JOAQUIM 

René  COUTAREL 
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