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Calendrier de la Paroisse mois de Février 
Lundi 28 à 18h30 : Maison Bonne Nouvelle, 
Réunion du groupe de Prière « Le Pain de Vie »  

Lundi 28 à 19h : Eglise  St Martin, Chapelet 

Calendrier de la Paroisse mois de Mars 
Samedi 5 mars de 9h30 à 16h30 : Maison 
Bonne Nouvelle, Brocante 

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 

Lundi 7 à 8h30 : Eglise Sainte Thérèse, Ménage 

Mardi 8 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 : Eglise Saint Martin, Ménage 

Samedi 12 de 8h30 à 19h et dimanche 13 
mars de 13h30 à 19h: Ecole Saint Charles à 
Athis Mons, Assemblée synodale diocésaine 

Dimanche 13 de 8h45 à 17h : EPC à Savigny, 
Préparation des fiancés au mariage  

 

Messes  des  26 et 27 Février  2022  
8ème dimanche temps ordinaire – Année C 

 
1ère lecture :      « Ne fais pas l’éloge de quelqu’un avant qu’il ait parlé » (Si 27, 4-7) 
Psaume 91:      « Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce ! 
2ème lecture : « Dieu nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus Christ » (1 Co 15, 54-58) 
Évangile :       «Ce que dit la bouche, c’est ce qui déborde du cœur » (Lc 6, 39-45) 

 
 

ENTRÉE DANS LE TEMPS DE CARÊME 
 

Les célébrations du Mercredi des Cendres - 2 mars 2022     
 

                 Ø   10h00 : église saint Martin 

                 Ø   10h00 : église sainte Bernadette 

                 Ø   19h00 : église sainte Thérèse 

                 Ø   19h00 : église Notre Dame des Cités   (selon le rite extraordinaire) 

                 Ø   20h30 : église du Saint-Esprit 

 

             CHEMINS DE CROIX CHAQUE VENDREDI DU TEMPS DE CARÊME 

à 15h00      à Sainte Bernadette* 

    à Sainte Thérèse * 

  * ou NDC ou St Martin en cas d’obsèques 

                        à 18h00  à Notre Dame des Cités, suivi de la messe à 18h45 

 

Formation diocésaine : Lire l’évangile de Luc 
Jeudi 10 mars 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 7 avril 

mailto:danielle.thomasset@wanadoo.fr


Le Carême, temps de conversion, de fraternité et de prière 

Marchons ensemble 

Comme tous les ans, le Carême revient et nous place devant un choix crucial : allons-nous vivre ce 

carême comme la routine d’une tradition qui va et vient ? ou alors le vivre réellement comme un 

temps de grâce ? Le Carême est un chemin qui conduit à une destination sûre : la Pâques de la 

Résurrection, la victoire du Christ sur la mort. Ce temps nous adresse toujours un appel pressant à 

la conversion : le chrétien est appelé à revenir à Dieu « de tout son cœur » (Joël 2,12) pour ne pas 

se contenter d’une vie médiocre, mais grandir dans l’amitié avec le Seigneur, grandir en sainteté et 

en fraternité. Voici donc un temps fort de l’année liturgique qui nous permet de nous engager sur le 

chemin de conversion afin de mieux réfléchir sur le fondement de la foi chrétienne. Nous pourrons 

choisir un engagement de charité lié à notre mode de vie, ou encore faire un effort de solidarité... et 

ainsi vivre pleinement la Pâques du Seigneur dans un monde toujours menacé par l’indifférence 

vis-à-vis des valeurs spirituelles. Dans notre secteur pastoral « Bienheureux Marcel Callo » notre 

démarche sera inspirée de deux thèmes du Synode sur la synodalité (2021-2023) : Prendre la 

parole : tous sont invités à parler avec courage et profondeur, c’est-à-dire en conjuguant liberté, 

vérité et charité ; Co-responsables dans la mission : le « marcher ensemble » est au service de 

la mission de l’Église, à laquelle tous ses membres sont appelés à participer. A cet effet, nous nous 

retrouverons les jeudis soir du temps de carême, les 10, 17, 24 et 31 mars de 20h 30 à 22h 30, en 

alternance à l’église du Saint-Esprit et à l’Espace P. Coindreau Notre démarche de carême sera 

aussi enrichie par les propositions de Carême du CCFD. Chaque dimanche, dans une invitation à la 

conversion personnelle et communautaire, une citation conviera à la méditation, à la prière ou à une 

action concrète à accomplir dans la semaine. Par ailleurs, deux temps de célébration 

communautaire de pénitence et de réconciliation sont également programmés : jeudi 7 avril en 

l’église ND des Cités à 20h 30 et le lundi 11 avril en l’église Sainte Thérèse à 20h30. Plusieurs 

chrétiens reconnaissent que s’il n’y avait pas de Carême chaque année, ils ne feraient 

probablement pas autant d’efforts dans leur vie. Allégés, libérés, enrichis par la rencontre de l’autre, 

poursuivons notre chemin de Carême pour aller vers l’Essentiel, vers la sainteté. Bon carême 

P. Achille WAFFO 

 
 
 
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 
Mercredi de 10h à 12h     Jeudi  de 9h30 à 12h  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. 
 
Réservation d’une salle paroissiale : Sainte Thérèse : envoyer un mail à gestionsalles.ac@gmail.com   
           Bonne Nouvelle : téléphonez à J.P. Yonnet  07 69 03 91 06 

Sont  retournés vers le Père 

 Bernard  DE LA CHAPELLE   

 Jacqueline  Louise  GHIZINGHELLI 

A été baptisé 
 

 Thibault  BODINEAU 
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