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Calendrier de la Paroisse mois de Mars 

Dimanche 20 à 11h : église Sainte Thérèse : Premier 
scrutin pour les catéchumènes  

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

Lundi 21 à 19h : église  St Martin, Chapelet 

Jeudi 24 à 20h30 : Salle Jean Paul II, église St 
Esprit : Conférence de Carême, 3ème rencontre  

Vendredi 25 : SOLENNITÉ DE L’ANNONCIATION 

Vendredi 25 à 9h30 : Salle Jean XXIII : Réunion de 
l’Equipe Pastorale de Secteur 

 

Vendredi 25 à 15h : église Sainte Thérèse, Chemin 
de Croix 

Vendredi 25 à 20h30 : église Saint Martin, Adoration 
du Saint Sacrement 

SAMEDI 26 à 18h : Espace P. Coindreau : 2ème 
scrutin des catéchumènes appelés. 

Dimanche 27 à 11h : Espace P. Coindreau : 
Récollection de carême des équipes animatrices et 
liturgiques  

Dimanche 27 à 14h30 et dimanche 27 à 15h : église 
NDE : Répétition pour le spectacle de Pâques  

 

Messes  des  19 et 20 mars  2022  
3

ème
 dimanche de Carême – Année C 

 
1

ère
 lecture :    «Celui qui m’a envoyé vers vous, c’est : Je-suis » (Ex 3, 1-8a.10.13-15) 

Psaume 102:   « Le Seigneur est tendresse et pitié ». (Ps 102, 8a) 

2
ème

 lecture : «La vie de Moïse avec le peuple au désert, l’Écriture l’a racontée pour nous avertir (1 Co 10, 1-6.10-12) 
Évangile :       «Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même » (Lc 13, 1-9) 

 

Les jeudis de Carême :  

Pour se préparer à Pâques, des rencontres ouvertes à tous , sont proposées à partir des thèmes du Synode 

lancé par le pape François  

Jeudi 24 mars à 20h30, 3ème  rencontre : Thème : Co-responsables dans la mission à l’église Saint 

Esprit / Viry. Tous sont invités à partager la responsabilité de notre mission commune avec courage et 

profondeur, c’est-à-dire en conjuguant liberté, vérité et charité.   

 
 

.EN SOUTIEN  AU  PEUPLE UKRAINIEN 

« Le Seigneur est un Dieu briseur de guerre » Judith 16,2 

Réunis à l’occasion de la première session de l’assemblée synodale du diocèse d’Évry, nous catholiques en 

Essonne, nous crions notre tristesse et notre colère devant le Seigneur et devant nos frères et sœurs en 

humanité face aux combats, aux bombardements, aux destructions et à la guerre qui se déchainent contre le 

peuple ukrainien depuis trois semaines et qui entrainent des millions de personnes sur les routes de l’exil. 

Nous prions pour les Ukrainiens, nous prions aussi pour le peuple russe, deux peuples frères ! Nous prions 

pour que le désir de s’entendre l’emporte sur la guerre et que des artisans de justice et de paix et les 

responsables des nations trouvent des chemins de la réconciliation car « c’est la paix et non la guerre qui 

établit la justice ». 

Nous nous engageons aussi à soutenir nos sœurs et frères ukrainiens dans leurs souffrances et leur désarroi ; 

à leur venir en aide, tant par des dons que par l’ouverture éventuelle de nos maisons, d’écoles aux réfugiés 

arrivant en France. Nous nous engageons à rester en éveil pour résister aux égoïsmes nationaux véritables 

poisons des peuples. 

Nous nous associons aux nombreuses initiatives locales de solidarité et de fraternité pour prendre soin de 

nos frères et sœurs ukrainiens. 

Lire le message du Séminaire orthodoxe d’Épinay-sous-Sénart au sujet de la guerre en Ukraine 

Venir en aide aux Ukrainiens avec l’Eparchie gréco-catholique ukrainienne en France, le Secours 

Catholique, l’AED…. 

https://evry.catholique.fr/message-du-seminaire-orthodoxe-depinay-sous-senart-au-sujet-de-la-guerre-en-ukraine/
https://evry.catholique.fr/aider-lukraine/


 
Samedi 19 et dimanche 20 mars : Journée de prière pour les victimes de violences sexuelles  
 

Le pape François invite à vivre une journée de prière en soutien des victimes de violences et 
d'agressions sexuelles et d’abus de pouvoir et de conscience au sein de l’Église. La date de cette 
journée mémorielle est fixée au troisième dimanche de Carême. En 2022, le thème retenu pour 
cette journée est : « Témoins pour une vie nouvelle ». Le troisième dimanche s’inscrit dans 
l’appel à la conversion qui irrigue la marche vers Pâques. L’évangile du jour proclamé sera alors 
celui de la rencontre entre Jésus et la Samaritaine (Jn 4). Faire mémoire pour les personnes 
victimes d’abus fait entendre l’appel à la lucidité devant son péché personnel et collectif, à ne pas 
refuser le chemin de conversion comme itinéraire de retour vers Dieu, à accueillir la grâce de 
devenir témoin pour une vie nouvelle. 
 

FORMATION DIOCESAINE : CINEMA ET SPIRITUALITE 
Vendredi 25 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 
 

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 

 
 
 
 
 
 
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 : téléphoner à J.P. Yonnet  07 69 03 91 06 

Sont  retournés vers le Père 

Thibaut  FLOREANI     Georges  AUGUSTE   

    Nicole  BEHOLI     Suzanne  GARIN 
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