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Calendrier de la Paroisse mois de Février 
Lundi 21 à 18h30 : Maison Bonne Nouvelle, 
Réunion du groupe de Prière « Le Pain de Vie »  

Lundi 21 à 19h : Eglise  St Martin, Chapelet 

Dimanche 27 : Exceptionnellement, le rosaire 
est reporté pour le mois prochain.  

 

Calendrier de la Paroisse mois de Mars 

Samedi  5 mars de 20h à 23h: Eglise Saint Paul 
à Brétigny sur Orge.  Appel décisif des 
adolescents  

Dimanche  6 mars dès 9h : Eglise St Esprit de 
Viry Chatillon. Appel décisif des adultes. 
Monseigneur  Michel Pansard présidera la 
célébration à 11h 

 

Messes  des  19 et 20 Février  2022  
7ème dimanche temps ordinaire – Année C 

 
1ère lecture :        « Le Seigneur t’avait livré entre mes mains, mais je n’ai pas voulu porter la main 
sur le messie du Seigneur » (1 S 26, 2.7-9.12-13.22-23) 
Psaume 102:       « . Le Seigneur est tendresse et pitié 
2ème lecture :    « De même que nous aurons été à l’image de celui qui est fait d’argile, de même 
nous serons à l’image de celui qui vient du ciel » (1 Co 15, 45-49) 
Évangile :           «Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux » (Lc 6, 27-38) 

 
 

Nouvelles de l’équipe animatrice de la paroisse 
 

Relevé des décisions et points essentiels de la réunion du 11/02/2022 

 Accueil des nouveaux membres à l’équipe : 

Accueil de Laurent et André . Prière, tour de table et présentation du rôle de l'équipe animatrice. 
 
 Chronique des mouvements et services 
Afin de partager les temps forts et  projets de chaque mouvement ou service, l’équipe animatrice propose de 
partager des "chroniques" qui seront publiées dans Le Fil ou l'Agenda Paroissial. Chaque mouvement ou 
service est appelé à rédiger a minima une chronique par an.  L'EA prend en charge la première chronique. 

Action Christophe : proposition d'une version pour fin mars. 
 

 Lien avec les mouvements et services 
Les mouvements et services sont regroupés en famille (regroupement thématique de mouvements). Chaque 
"famille" est associée à un membre (voire 2) de l’EA pour un lien identifié. 

 Solidarité :      André, Marie-Noelle 

 Liturgie :      Evariste, Laurent      

  Initiation à la vie chrétienne :   Catherine, Marie-Noëlle 

 Accompagnement :     Marie-lys, Christophe   

 Pastorale des jeunes :    Laurent, Christophe 

 Groupe de prière et de partage (dont l'adoration) : Cathy, André 

 Communication, accueil et formation  :  Catherine   

 Vie matérielle :     Evariste, Cathy 

  



 
Formations prévues pour les équipes liturgiques 
Plusieurs formations sont proposées aux membres des EL et aux paroissiens pour rejoindre l'équipe 
liturgique : Atelier chant ; Atelier lecture ; Atelier Prière universelle et Prière d’action de grâce. 

La première est prévue le dimanche 3 avril dans l’après-midi : 14h30-16h30 à sainte Thérèse 

 Divers 

 Fiches compétences récupérées : décider quel retour nous faisons aux personnes qui ont répondu. 

Action Christophe : sécuriser le fichier par un mot de passe. 

 Finalisation de l'organisation de la réunion du 13 février 

 Calendrier 

 Conférences de carême prévues à 20h30 :  Jeudi 10/03 au Saint Esprit, 17/03 à l'EPC, 24/03 à 

l'église St Esprit, 31/03 à l'EPC. 

 Célébrations pénitentielles communautaires : le jeudi 7/04 à ND Cité ; le lundi 11 avril à Ste Thérèse 

à 20h30 et avec des possibilités de confession individuelle. 

 Messe d'entrée en carême (mercredi des Cendres), le 2 mars : St martin 10h00 et St Thérèse à 

19h00 

 Le 27 mars - Récollection de Carême des équipes animatrices et liturgiques du secteur à l’EPC de 

11h00 (messe à Sainte Thérèse) à 17h00.. 

 

 Prochaines réunions de l'équipe animatrice :  
Mardi 8 mars à 20h30 ; Mardi 5 avril à 20h30 ; Mardi 10 mai à 20h30 ; Mardi 7 juin à 20h30 

L’équipe animatrice, paroisse de Savigny sur Orge 

 

 
 
 
 
 
 
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 
 

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). 

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 14h30 à 17h. 
Pendant les vacances scolaires : jeudi matin & samedi après-midi uniquement. 

Sont  retournés vers le Père 
 Michel  LIVET  Assenka  NIKOLOVA       Hélène  SOULIE 
Albine  FLINOIS  Alain  RAGUENE    Jean Claude  MAZZON 
Louis  Octave  INKI 

 
 
Jacques Claude  MAZZON Hélène  SOULIE 
Louis Octave  INKI 
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