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Calendrier de la Paroisse mois de janvier 
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. 

Lundi 31 à 18h30 : Maison Bonne Nouvelle, 
Réunion du groupe de Prière « Le Pain de Vie »  

Lundi 31 à 19h : Eglise  St Martin, Chapelet 

 

Calendrier de la Paroisse mois de février 
Samedi 05 février à 18h : Eglise NDE, messe 
des Familles 

Lundi 07 à 8h30: Eglise Ste Thérèse, Ménage 

Vendredi  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. 

 

Messes  des  29  et  30  Janvier  2022  
4ème dimanche temps ordinaire – Année C 

 
1ère lecture :     « Je fais de toi un prophète pour les nations » (Jr 1, 4-5.17-19) 
Psaume 70 :     « Sans fin, je proclamerai ta justice et ton salut. » 
2ème lecture : « Ce qui demeure aujourd’hui, c’est la foi, l’espérance et la charité ; mais la plus 
grande des trois, c’est la charité » (1 Co 12, 31 – 13, 13) 
Évangile :         « Jésus, comme Élie et Élisée, n’est pas envoyé aux seuls Juifs (Lc 4, 21-30) 

Le 2 Février fête de la présentation de Jésus au temple, fête de la lumière 

Chaque année, le 2 février, soit 40 jours après Noël, l’Église célèbre la Présentation du Seigneur. On donne 
à cette fête plusieurs noms : Fête des lumières, chandeleur, fête de la Présentation du Seigneur au temple, 
et, en Orient : fête de la rencontre. Jésus, Lumière pour tous Cette fête rappelle que Jésus, suivant la loi de 
Moïse (Ex 13, 11-13), a été présenté au Temple de Jérusalem quarante jours après sa naissance et offert à 
Dieu. Marie se soumet au rite de purification des jeunes accouchées (Lv 12, 6-8). Le 2 février est aussi la 
journée mondiale de la vie consacrée.  

Formation diocésaine : Lire l’évangile de Luc 
Jeudi 03 février 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 10 mars  
 

 
 
 
 

Messes Dominicales :  le samedi à 18h à Notre Dame d’Espérance (2 rue Auguste Renoir) 
le dimanche à 09h30 à Saint Martin (1 rue des Rossays) 
le dimanche à 11h à Sainte Thérèse (23 Av des écoles) 

Messes en semaine : le mardi à 9h à Saint Martin et le jeudi à 9h à Sainte Thérèse 

Accueil à la maison paroissiale "Bonne Nouvelle" - 3 rue Joliot-Curie, 01 69 05 28 42.  
Mardi, mercredi, vendredi de 9h30 à 12h et de 16h à 19h 
Jeudi et samedi  de 9h30 à 12h  
Pendant les petites vacances scolaires : uniquement les matins. 

Accueil dans l’église Sainte Thérèse - 23 avenue des écoles, 01 69 24 86 50. 
Mercredi et Jeudi de 9h30 à 12h Samedi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h. 
Pendant les vacances scolaires : jeudi matin & samedi après-midi uniquement. 

Ouverture de l’église Notre Dame d’Espérance 2 rue Auguste Renoir le dimanche de 11h à 12h. 

Sont  retournés vers le Père 

  Gilberte  SEGUENOT   Martine  HAMOY    Paulin  SUTTY 

  Mathieu  CECCALDI     Anne Marie  TALBOT 
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Journée Mondiale des Malades  
Et Dimanche de la Santé 

12 / 13 Février 2022 

   Service Évangélique des Malades 

 Le dimanche de la Santé sera célébré sur notre Secteur Savigny-Viry les 12 et 13 février 2022, avec pour 
thème : « L’amour miséricordieux du Père ». Cette journée sera l’occasion pour l’équipe de la pastorale de 
la santé de notre Secteur de rappeler que beaucoup de personnes en souffrance ne peuvent se déplacer 
pour assister à la messe, et d’inciter les chrétiens à rejoindre les équipes bénévoles qui vont porter la 
communion aux malades ou   les visiter.   
Le sacrement des malades est proposé aux personnes malades et personnes très âgées :  
 

Pour Savigny sur Orge :  Samedi 12 février à Notre Dame d'espérance  – 18h00 
   Dimanche 13 février à St MARTIN – 9h30 
Dimanche 13 février à Ste Thérèse – 11h00 

 
 Pour cela, il est nécessaire de s’inscrire en remplissant le coupon ci-après et le remettre à un membre de 

l’équipe animatrice ou en appelant  

la Maison Bonne Nouvelle (3 Rue Joliot Curie 91600 SAVIGNY SUR ORE) au : 01.69.05.28.42  

Ou le père Emmanuel BIDZOGO au : 07 83 14 57 05. 

 Nom:.................................................................Prénom:................................................. ................. 

Tel:....................................................................Portable.............................. ..................................... 

Mail:........................................................................................................................ ......................... 

Sacrement des malades au cours de la messe 

□ Je souhaite recevoir le sacrement des malades le Samedi 12 février à Notre Dame d'Espérance  – 18h 

□ Je souhaite recevoir le sacrement des malades le Dimanche 13 février St Martin – 9h30 

□ Je souhaite recevoir le sacrement des malades le Dimanche 13 février à Ste Thérèse  – 11h00 

 

Sacrement des malades à domicile  

□ Je souhaite recevoir le sacrement des malades à domicile. 

Mon adresse : ……………………………………………………………………………………………………… 
 

Sacrement des malades en maison de retraite : 

 □ Je souhaite recevoir le sacrement des malades à la maison de retraite  

Nom de la maison de retraite : 
Adresse de la maison de retraite : 

 

Informations : Tout au long de l’année, les personnes ne pouvant pas se déplacer à la messe et souhaitant recevoir à 
domicile la communion, le sacrement de réconciliation ou le sacrement des malades peuvent en faire la demande auprès 
du Père Bidzogo pour Savigny et du Père Waffo pour Viry. 

 

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). 
 

 « Soyez miséricordieux, comme votre père est miséricordieux » 
(Lc 6, 36) 

Se tenir à côté de celui qui souffre sur le chemin de la charité 


