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Calendrier de la Paroisse mois de janvier 
 
Lundi 10 à 18h30 : Maison Bonne Nouvelle, Réunion 
du groupe de Prière « Le Pain de Vie »  

Lundi 10 à 19h : Maison Bonne Nouvelle, Chapelet 

Lundi 10 à 8h30 : Eglise Sainte Thérèse, Ménage 

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  08  et  09  Janvier  2022  
Le Baptême du Seigneur – Année C 

 
1ère lecture :     « La gloire du Seigneur se révélera, et tout être de chair verra » (Is 40, 1-5.9-11) 
Psaume 103:    «Bénis le Seigneur, ô mon âme ; Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! 
2ème lecture :«  Par le bain du baptême, Dieu nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l’Esprit 
Saint » (Tt 2, 11-14 ; 3, 4-7) 
Évangile :         «Comme Jésus priait, après avoir été baptisé, le ciel s’ouvrit » (Lc 3, 15-16.21-22) 

 

VOULEZ-VOUS RECEVOIR NOTRE PROJET PASTORAL RENOUVELÉ ? 
 

L’équipe pastorale et les équipes animatrices du secteur ont retravaillé le projet pastoral du secteur 
qui devait couvrir la période 2018-2021. Mais, la crise sanitaire n’a pas permis à nos communautés 
chrétiennes de recevoir et de mettre en œuvre ce projet tel que nous l’aurions voulu : contacts 
limités, rencontres presque impossibles par moment …  
La méthode de travail adoptée tout au long de l’année écoulée 2021, a permis d’associer les 
mouvements et services des paroisses du secteur en deux étapes : une rencontre des mouvements 
et services dans chaque paroisse au mois de février, et un forum des mouvements et services en 
secteur pastoral au mois d’octobre dernier.  
Nous avons ainsi décidé de prolonger de trois ans la réception et la mise en œuvre de ce projet 
pastoral enrichi. Il tient compte des évolutions et des nouveaux défis dans la vie du secteur pastoral. 
Un des points ressortis, pas uniquement en paroles, mais en pratique, c’est l’engagement concret 
des équipes et des personnes d’œuvrer davantage en secteur pastoral. Je peux dire que depuis, des 
actions concrètes sont à ce jour initiées dans ce sens, il faudra les soutenir.  
Un projet est susceptible d’évoluer en prenant en compte les nouvelles questions pastorales et 
sociétales pertinentes de la vie de nos contemporains. Dans ce sens, le synode diocésain en route 
pourrait aussi apporter des éléments nouveaux à tenir compte dans une telle démarche. Espérons-le.  

Dans la dynamique de notre présentation du projet pastoral, nous esquisserons dans un prochain 
article, les grandes lignes d’une mise en œuvre du projet pastoral renouvelé et prolongé. Ceci sous 
forme de pôles pastoraux identifiés à développer. Quelles propositions innovantes et réalisables : en 
direction de l’intergénérationnel ? Avec et en direction des jeunes ? Avec et en direction des 
personnes en situations de fragilité ? Avec et en direction des associations et structures de solidarité 
? … Promouvoir des temps de convivialité et de rencontres. Proposer des formations ciblées et 
encourager des personnes à se former. Mettre en œuvre une pastorale d’appel et des vocations 
opérationnelles. Mettre en place une fiche des compétences connues dans le secteur… Ce sont 
autant de défis à relever qui ont motivé, et je pense continuent à motiver les équipes animatrices, les 
mouvements et services du secteur qui ont promu ce projet pastoral. L’équipe pastorale du secteur 
promet de prendre sa part d’action dans cette perspective.  
Bonne et heureuse année 2022 et prenez soin de vous !                  

Père Emmanuel BIDZOGO 
 



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.  
 
Groupe de lectures et de réflexions spirituelles  (Ancien groupe enseignant chrétiens Eve Metaxian) 

Samedi 15 janvier de 16h à 18h à la Maison Bonne Nouvelle 3 rue Joliot Curie, Réunion du Groupe 
de lectures et de réflexions spirituelles.  Cette année,  nous étudierons l’ouvrage de Maurice Zundel 
« Je ne crois pas en Dieu, je le vis » 
Toutes les personnes intéressées  par ces rencontres seront les  bienvenues » 
Contact : Eve Métaxian. 01 45 54 55 03 ou 01 69 96 70 91.  
 

Equipe Espérance 
Mardi 18 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. 
 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens ( Catholiques, Protestants, Orthodoxes réunis) 
Le vendredi 21 janvier à 20h30 et le samedi 22 à 20h30 à l’église Jean Marie Vianney, avenue 
Georges Pitard, Sainte Geneviève des Bois, vous êtes tous invités à la réunion sur le thème «  Nous 
avons vu son astre à l’Orient et nous sommes venus lui rendre hommage Matthieu 2,2.  
 

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 

Sont retournées vers le Père 
 

 Liliane  SERREAU 

 Monique  STRAUB 
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