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Calendrier de la Paroisse mois de Mars 

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 

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

Lundi 07 à 19h : Eglise  St Martin, Chapelet 

 

 

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 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  05 et 06 mars  2022  
1er dimanche de Carême – Année C 

 
1ère lecture :     «La profession de foi du peuple élu (Dt 26, 4-10) 
Psaume 90:     « Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. (cf. Ps 90, 15) 
2ème lecture : « La profession de foi en Jésus Christ (Rm 10, 8-13) 
Évangile :       «Dans l’Esprit, il fut conduit à travers le désert où il fut tenté » (Lc 4, 1-13) 

 
Les jeudis de Carême : Pour se préparer à Pâques, des rencontres sont proposées ouvertes à 
tous à partir des thèmes du Synode lancé par le pape François : 
 
Jeudi 10 mars en l’église du Saint-Esprit à 20h30; thème :.PRENDRE LA PAROLE. Tous sont 
invités à parler avec courage et profondeur, c’est-à-dire en conjuguant liberté, vérité et charité.  
1er rencontre : Prendre la parole comme acte de synodalité.  
 

               CHEMINS DE CROIX  CHAQUE VENDREDI DU TEMPS DE CARÊME 

 

A  15h  à  Sainte Bernadette 

        à  Sainte Thérèse 

  ou NDC ou St Martin en cas d’obsèques 

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

 
PÈLERINAGE DIOCESAIN A LOURDES DU  2  AU  6  MAI  2022 

Thème : Je suis chargé de vous le dire (Sainte Bernadette) 
 

 

 

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 

CHEMIN DE CROIX : Chaque vendredi de Carême, 
Chemin de Croix à 15h00 à l'église Sainte Thérèse. 23 avenue des Ecoles. 

 
Adoration au Saint Sacrement , chaque vendredi:    

 
Eglise St Martin de 20h30 à 21h30,. Un temps pour prier devant le Saint Sacrement, 
déposer nos joies, nos peines, nos intentions, à l’écoute, en silence, en chantant 
 
Vendredi  11- 18 - 25  MARS   Vendredi  1er – 8 – 22  AVRIL 
 
Vendredi  6 – 13 – 20  MAI   Vendredi  3 – 10 – 17 – 24  JUIN 
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PÈLERINAGE  DIOCESAIN  A  LOURDES  DU  2  AU  6  MAI  2022 

 

Thème : Je suis chargé de vous le dire  (Sainte Bernadette 

 

Après deux années sans ce rendez-vous annuel en raison de la crise sanitaire, nous aurons la joie 

de nous retrouver ensemble 4 jours à Lourdes 

N’hésitez pas à venir vivre un temps de ressourcement, y chercher le réconfort, ou encore confier 

vos joies et vos peines…..ou tout simplement pour prier et demander l’intercession de Marie auprès 

de son Fils 

Les protocoles sanitaires en vigueur seront suivis durant tout le pèlerinage. Sur place, les autorités 

du sanctuaire ont mis en place toutes les mesures nécessaires et les consignes de prudence 

sanitaire seront parfaitement respectées.  

Inscriptions : Elles ne sont effectives que sur réception d’un bulletin rempli par personne, 

accompagné de votre paiement. Tél. 01 60 91 17 04 Email : pele91@eveche-evry.com Site Internet 

: https://pelerinages-evry.catholique.fr  

Annulation : Le service Diocésain des Pèlerinages se réserve le droit d’annuler le pèlerinage si le 

nombre de participants est inférieur à 20 

 

Association Ste Thérèse, St Martin, Notre Dame d’Espérance 

Assemblée Générale de l’ASTSM 

Vendredi 18 mars 2022 à 20H30 à l’Espace Père Coindreau 23 rue des Ecoles à Savigny  

L’ASTSM est missionnée par l’Equipe Animatrice, pour gérer et suivre les travaux de maintenance 

et de mise aux normes des églises Notre Dame d’Espérance, Sainte Thérèse, des locaux 

paroissiaux et pour le mobilier, de Saint Martin. Ces bâtiments sont entièrement à la charge des 

paroissiens, car ils ont été construits après 1905 (loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat).  

Paroissiens : venez- vous informer sur ce qui est fait et adhérer,  

Adhérents : si vous ne venez pas, donnez un pouvoir. 

Vous pouvez poser vos questions à « astsm.secretaire@orange.fr » 

Merci de veiller au respect des règles sanitaires qui seront en vigueur à cette date, et par prudence 

vis-à-vis des personnes fragiles, de porter un masque 
 

 
 
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 

 Yves  HAMONOUX    Aline  PERES 
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