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Calendrier de la Paroisse mois de Février 
Lundi 07 à 18h30 : Maison Bonne Nouvelle, 
Réunion du groupe de Prière « Le Pain de Vie »  

Lundi 07 à 19h : Eglise  St Martin, Chapelet 

Vendredi 11 à 9h30 : Salle Jean XXIII, Réunion 
de l’équipe pastorale du secteur. 

. 

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. 

Samedi 12 à 8h30 : Saint Martin, Ménage 

Lundi 14 à 8h30: Eglise Ste Thérèse, Ménage 

 
 

Messes  des  05 et 06 Février  2022  
5ème dimanche temps ordinaire – Année C 

 
1ère lecture :     « Me voici : envoie-moi ! » (Is 6, 1-2a.3-8) 
Psaume 138 :  «  Je te chante, Seigneur, en présence des anges ». (cf. Ps 137, 1c) 
2ème lecture : « Voilà ce que nous proclamons, voilà ce que vous croyez » (1 Co 15, 1-11) 
Évangile :         «  Laissant tout, ils le suivirent » (Lc 5, 1-11) 
 

 

Onction des malades : 

Sacrement de la force et de la compassion divines 

Le 11 février, est célébrée la Journée mondiale des malades instituée par le saint pape Jean Paul II en 1992. 

Nous fêtons aussi ce même jour la Bienheureuse Marie de Lourdes.  

Face à la maladie, l’homme est confronté à la souffrance et il doit lutter pour s’en sortir. Sa fragilité se 

présente sous différentes formes : physique, morale, psychique et aussi spirituelle.  Il connaît le 

vieillissement qui n’est pas une maladie mais une étape dans sa vie. Étape qui peut l’exposer à une fragilité 

plus grande. Il est aussi à remarquer que la personne humaine est déjà fragile à la naissance ; elle a besoin 

que d’autres prennent soin d’elle pour grandir et soit en bonne santé. Les progrès de la médecine ont permis 

de prolonger l’espérance de vie, il n’est plus rare de nos jours de rencontrer des centenaires en bonne 

santé ! 

Et le sacrement de l’onction des malades dans tout ça ? Me diriez-vous ? 

Sacrement qui permet à ceux qui le reçoivent d’être forts dans leur épreuve, persévérants dans la prière et 

joyeux dans l’espérance. L’épreuve ici est la maladie.  

Ce sacrement peut être reçu plusieurs fois dans sa vie, ce n’est donc pas un sacrement à l’article de la mort. 

Nous avons donc à changer notre regard face à ce merveilleux sacrement de la vie. Nous avons aussi à 

changer de langage lorsque nous en parlons en laissant de côté l’appellation « extrême onction » qui peut 

induire à n’y voir que la fin en terme de mort. En réalité, ce sacrement est célébré pour la force dans 

l’épreuve, la persévérance dans la prière et la joie dans l’espérance que le Seigneur est avec nous pour la 

vie. 

Une personne baptisée le reçoit d’un prêtre en lien avec l’Eglise qui prie dans une cérémonie qui peut être 

au cours d’une messe, mais aussi en dehors de la messe. Trois moments importants : La prière, l’imposition 

des mains et l’onction d’huile par le prêtre. En complément et pas le moindre, l’écoute de la Parole de Dieu. 

Par ce sacrement, le Seigneur nous aide à vivre des moments d’épreuve de la maladie en persévérant dans 

la foi, l’espérance et la charité.   

Père Emmanuel BIDZOGO 

 



Formation diocésaine : A la recherche de l’Arche d’Alliance 
Mardi 08 février de 20h30 à 22h30. Salle Jean XXIII, 23 avenue des écoles Savigny sur Orge 91600 
Rencontres sous forme d’ateliers.  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. 
Intervenante : Danielle Thomasset, Contact et inscription : danielle.thomasset@wanadoo.fr  06 15 36 44 27 
Réunion suivante  le 15 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. 

 

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). 
 

Journée Mondiale des Malades et Dimanche de la Santé 

12 / 13 Février 2022 

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

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

Sacrement des malades au cours de la messe 
 

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:........................................................................................................................ ......................... 

Sont  retournés vers le Père 

  Lucien  MINE   Elian  MAJOREL    Mario  GOBESSI 

mailto:danielle.thomasset@wanadoo.fr

