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Calendrier de la Paroisse mois de janvier 

 
Lundi 17 à 18h30 : Maison Bonne Nouvelle, 
Réunion du groupe de Prière « Le Pain de Vie »  

Lundi 17 à 19h : Eglise  St Martin, Chapelet 

Dimanche 23 à 15h : Eglise St Martin, Rosaire 

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

Dimanche 30 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. 

 

Messes  des  15  et  16  Janvier  2022  
2ème dimanche temps ordinaire – Année C 

 
1ère lecture :     « Comme la jeune mariée fait la joie de son mari » (Is 62, 1-5) 
Psaume 95       « Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur ! (Ps 95, 3) 
2ème lecture :«  L’unique et même Esprit distribue ses dons, comme il le veut, à chacun en 
particulier » (1 Co 12, 4-11) 
Évangile :     « Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C’était à Cana de 
Galilée » (Jn 2, 1-11) 

POUR  ACCUEILLIR,  ACCOMPAGNER  ET  CHEMINER 

Nos communautés chrétiennes du secteur ont mis en place un projet pastoral en lien avec les 

orientations diocésaines. Elles participent aussi activement au synode en cours. Synode qui invite à 

évangéliser en prenant soin des uns et des autres, en prenant soin de la création que le Seigneur 

nous offre. La mise en œuvre de ce projet rénové et prolongé jusqu’en 2024, invite : 

- à faire communauté en agissant pour la cohésion. En étant attentif à la fois à la proximité et à la 

mutualisation appropriée des compétences au niveau du secteur. 

- à être fraternel en soutenant des actions de solidarité intergénérationnelles, par des rencontres et 

des temps festifs, conviviaux. Prendre soin des personnes fragiles, en rupture et en souffrance en 

les orientant vers des structures adaptées au sein ou en dehors de nos paroisses. 

- à évangéliser en investissant particulièrement nos énergies sur six pôles missionnaires ou 

pastoraux où nous rencontrons des personnes moins habituées à nos rassemblements : la 

majorité des parents, enfants et jeunes de l’enseignement catholique ; les parents, enfants et 

jeunes dans le mouvement scouts et guides ; les parents, enfants et jeunes qui suivent 

l’aumônerie et le catéchisme ; les catéchumènes adultes ; les fiancés en préparation au 

mariage et les familles en deuil accompagnées par l’équipe Espérance. La méthode serait de 

viser particulièrement deux pôles missionnaires chaque année et d’évaluer en fin d’année ce qui a 

pu bouger. 

- à célébrer en soignant nos célébrations. Qu’elles deviennent de vrais moments vivants de 

communion ecclésiale, de profondeur spirituelle et d’ouverture d’esprit à l’accueil de la différence. 

Que l’Esprit de Pentecôte habite nos célébrations ! Cet Esprit allie à la fois ordre, tradition et 

inventivité dans l’esprit du Concile Vatican II. 

Que la mise en œuvre de ce projet pastoral rénové donne un nouveau souffle à la vie de notre 

secteur pastoral. Nous sommes tous, chacune et chacun, invités à le promouvoir. 

Père Emmanuel BIDZOGO 



SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRETIENS 
Du 18 au 25 Janvier «Nous avons vu son astre à l’Orient et nous sommes venus lui rendre 
hommage » , Catholiques, Protestants, Orthodoxes Réunis .  Venez nombreux le 21 et 22 Janvier à 
20h30 à l’église Jean Marie Vianney, avenue Georges Pitard à Sainte Geneviève des bois 

Chemin vers le sacrement de confirmation pour les jeunes à partir de 15 ans (ou lycéens) 
Nous te proposons de poursuivre la route avec le Seigneur en vivant avec d’autres jeunes la 
préparation au Sacrement de Confirmation.  Nous serons heureux de t'accueillir et de préparer 
ensemble ce sacrement.  
Début de la préparation à la confirmation dimanche 13 Février 2022 de 10H30 à 17H dans les 

salles de l’église du St Esprit à Viry Chatillon -  Prendre contact avant  avec un des 

responsables : Savigny : mbn@savigny-viry-catholique.fr  ou  Viry père.achille@free.fr 
Tous les renseignements et les contacts sont sur le tract disponible dans les églises et sur le site. 
P.S. : Pour les demandes des adultes, merci de s’adresser au « Catéchuménat » 

Equipe Espérance 
Mardi 18 janvier 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. 
 

RENCONTRE  DU  MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) A  VIRY  CHATILLON 
Vendredi  21 janvier  de 14h30 à 17h (Galette des Rois et Reines) dans la salle à Sainte 
Bernadette (Salle Notre Dame de Fatima) aura lieu la réunion de l’équipe du MCR. Tous les 
retraités du secteur sont invités à y assister pour venir découvrir le MCR. Nous prenons soin les uns 
des autres et nous sommes ouverts à tout le secteur, chacun à sa place parmi nous. Si vous venez 
vous serez très bien accueillis 
Réunion suivante le vendredi 18 février 
 

Formation diocésaine : Cinéma et Spiritualité 
Vendredi 21 Janvier de 18h30 à 22h30, Lieu : espace Père Coindreau, 23 avenue des écoles, 
Savigny sur orge 91600 
Tout film donne une image de l’homme, de sa relation aux autres, dans un temps et un espace 
donnés .à travers des extraits de films, nous repérerons les itinéraires de personnages, le 
questionnement sociologique et éthique qu’ils suscitent, et en quoi ceux-ci peuvent entrer en 
résonance avec l’Évangile et notre propre vécu. 
Intervenants : Bertrand Wittmann, Danielle Thomasset 
Contact et inscription : danielle.thomasset@wanadoo.fr  06 15 36 44 27 
Réunion suivante le 18 février 2022 
 
 
 
 
 

 

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 retournés vers le Père 
 

  André  PERDOUX 

  Robert  COGNARD 

A été baptisé et confirmé  
et a reçu sa première communion 

 
Julien  Jean  Pierre  BOURGOIN 
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