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Calendrier de la Paroisse mois de janvier 

 
Lundi 24 à 18h30 : Maison Bonne Nouvelle, 
Réunion du groupe de Prière « Le Pain de Vie »  

Lundi 24 à 19h : Eglise  St Martin, Chapelet 

 

 

 

Mardi 25 janvier à 20h30 : Réunion de l’équipe 
liturgique de Savigny salle Jean XXIII à côté de 
l'église sainte Thérèse. 23 avenue des écoles à 

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  22  et  23  Janvier  2022  
3ème dimanche temps ordinaire – Année C 

 
1ère lecture :     « Tout le peuple écoutait la lecture de la Loi » (Ne 8, 2-4a.5-6.8-10) 
Psaume 18        « Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie.  
2ème lecture : «  Vous êtes corps du Christ et, chacun pour votre part, vous êtes membres de ce 
corps » (1 Co 12, 12-30) 
Évangile :        « Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture » (Lc 1, 1-4 ; 4, 14-21) 

 « NOUS AVONS VU SON ASTRE À L’ORIENT ET NOUS SOMMES VENUS LUI RENDRE HOMMAGE » 
Mat.2 ,2 

Voici le verset choisi par le Conseil des Eglises du Moyen Orient1 pour la semaine de prière pour 
l’unité des chrétiens du 18 au 25 janvier 2022. 

Le Moyen Orient : la Parole de Dieu y a germé et s’est enracinée. De là, les apôtres se mirent en 
route pour proclamer l’Evangile jusqu’aux extrémités de la terre. (Ac 1,8). Et pourtant aujourd’hui, 
l’existence même de la petite communauté chrétienne y est menacée car beaucoup sont contraints 
de chercher ailleurs une vie plus sûre et plus sereine. De nos jours plus que jamais, le Moyen 
Orient a besoin qu’une lumière céleste accompagne son peuple. L’étoile de Bethléem est le signe 
que Dieu marche avec son peuple, ressent sa douleur, entend son cri et lui montre sa compassion. 

Ce verset est l’expression de la prière des chrétiens du Moyen Orient. En cette semaine de prière 
pour l’unité des chrétiens, ils nous la partagent et nous invitent à la faire nôtre : Notre monde est 
complexe. Nous traversons mille et une difficultés. Qu’en se faisant étoile, l’Eglise devienne signe 
d’espoir et soit signe de la présence de Dieu. 

Avec ces liens https://semainedepriere.unitedeschretiens.fr/,  

Et https://semainedepriere.unitedeschretiens.fr/, vous trouverez tous les documents ressource pour 
célébrer cette semaine. 

Prière du samedi 22 janvier 2022 

Ö Seigneur, Dieu notre Père, tu as envoyé l’étoile pour conduire les Mages à ton Fils unique. Fais 
grandir notre Espérance en toi et fais-nous ressentir à tout moment que tu marches à nos côtés, 
que tu veilles sur ton peuple. Apprends-nous à nous laisser guider par ton Esprit Saint, aussi 
étrange soit le chemin, afin qu’il nous conduise à l’unité en Jésus-Christ, lumière du monde. Ouvre 
nos yeux à ton Esprit et affermis-nous dans la foi, afin que nous puissions confesser que Jésus est 
le Seigneur. Amen. 

https://semainedepriere.unitedeschretiens.fr/
https://semainedepriere.unitedeschretiens.fr/


Réunion de l’équipe liturgique 
Mardi prochain le 25 janvier à 20h30, réunion de l'équipe liturgique de la paroisse, toute personne 
intéressée par l'animation des messes est la bienvenue ( lecture pendant la messe, animation de 
chants, accompagnement musical). Lieu: 23 avenue des écoles à Savigny, salle Jean XXIII à côté 
de l'église sainte Thérèse.  
 

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 
 
Formation diocésaine : Cinéma et Spiritualité (annulée) 
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. A 
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 
 
RENCONTRE  DU  MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) A  VIRY  CHATILLON 
Vendredi  21 janvier  (Galette des Rois et Reines) de 14h30 à 17h 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 18 février 2022 
 

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 » 

 
 
 
 

 

Sacrement de réconciliation 

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

A Viry-Châtillon, une demi-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 

Est  retourné vers le Père 

  Jacques  CESTRIERES 
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