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Calendrier de la Paroisse mois de Février 
Lundi 14 à 18h30 : Maison Bonne Nouvelle, 
Réunion du groupe de Prière « Le Pain de Vie »  

Lundi 14 à 19h : Eglise  St Martin, Chapelet 

Lundi 14 à 8h30: Eglise Ste Thérèse, Ménage 
 

Mardi 15 à 20h30 : Notre Dame des Cités à Viry-
Châtillon, salle Jérusalem, Réunion de l’Equipe 
Liturgique du secteur. Préparation du temps de 
Carême 

 
Mercredi 16 février à 20h30 : Maison Bonne 
Nouvelle .  Réunion du Conseil de secteur pour 
les Affaires économiques (CSAE) 
 
Jeudi 17 février à 20h30 : Maison Bonne 
Nouvelle. Réunion du Conseil paroissial pour les 
Affaires économiques (CPAE) 
 

 

Messes  des  12 et 13 Février  2022  
6ème dimanche temps ordinaire – Année C 

 
1ère lecture :    « Maudit soit l’homme qui met sa foi dans un mortel. Béni soit l’homme qui met sa 
foi dans le Seigneur » (Jr 17, 5-8) 
Psaume 1:       « Heureux est l’homme qui met sa foi dans le Seigneur.  
2ème lecture :« Si le Christ n’est pas ressuscité, votre foi est sans valeur » (1 Co 15, 12.16-20) 
Évangile :        « Heureux les pauvres ! Quel malheur pour vous les riches ! » (Lc 6, 17.20-26) 

ÉCHOS  DU  SYNODE  DIOCÉSAIN 

Notre secteur pastoral, comme vous le savez, par une assemblée synodale le 3 

décembre dernier, avait désigné 7 délégués et deux suppléants pour participer aux 

assemblées synodales diocésaines. Pour ces assemblées à venir, les cahiers 

synodaux arrivent ce weekend pour les délégués, les suppléants et les membres de 

droit.  

Ainsi, samedi 12 et dimanche 13 février seront remis officiellement les cahiers 

synodaux aux 300 membres de l’Assemblée synodale diocésaine, membres de droit, 

membres élus et suppléants. Lors de ces rencontres, l’équipe diocésaine présentera 

l’objectif et le déroulement de l’Assemblée, et (re)précisera le rôle des délégués. En 

fin, viendra une présentation du cahier dont le contenu synthétise par des motions, 

les quelques 1000 propositions transmises par les équipes synodales. Ce cahier est 

un outil de travail, il sera largement amendé voire modifié au cours de la première 

session de l’assemblée les 12 et 13 mars 2022. Pour mémoire les réunions de 

remise des cahiers se tiendront, au choix des personnes : • le samedi 12 février à 

10h à la Basilique de Longpont, place des combattants, • ou à 15h à la salle 

paroissiale d’Étampes 18 rue Évezard, • ou le dimanche 13 février 16h à l’église 

Notre-Dame de France à Juvisy, 3 place du Maréchal Leclerc. Les membres de 

l’assemblée prendront ensuite connaissance de l’ensemble du cahier et pourront 

consulter en ligne les propositions transmises par les équipes, dans la rubrique « 

assemblée synodale ». Ils se prépareront ainsi aux séances de travail en petit 

groupe, atelier et en assemblée plénière. 

 

 

 



RAPPEL  RENCONTRE  DES  JEUNES  16 – 25ans 

Samedi 12 février à 14h30 à Viry. Rencontre des jeunes 16-25 ans dans les salles du Saint Esprit 

à Viry-Châtillon : échange - témoignages –  

Prière sur le thème de la SOLIDARITÉ EN OEUVRE 

 

Equipe Espérance 

 

Mardi  15: 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 
 
Formation diocésaine : Cinéma et Spiritualité 
 

Vendredi 18 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 25 mars 
 
RENCONTRE  DU  MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) A  VIRY  CHATILLON 
 

Vendredi  18 février  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 mars 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-Châtillon, une demi-heure avant les messes de semaine (lundi, mercredi et vendredi). 
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. 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). 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 

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 

  Georges  LOUIS  Patricia   REVAUD
   

 Thérèse  CARRE  Augusto  NEVES 
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