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Calendrier de la Paroisse mois d’Avril 

Dimanche 03 à l’Espace P.Coindreau rencontre des 
jeunes 16-25 ans à la suite de la messe de 11h à Ste 
Thérèse.  

Lundi 04 à 8h30 : église Sainte Thérèse  Ménage  

Lundi 04 à 18h30 : Maison Bonne Nouvelle, Réunion 
du groupe de Prière « Le Pain de Vie »  

Lundi 04 à 19h : église  St Martin, Chapelet 

Mardi 05 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. 

Mercredi 06 à 20h30 : Salle Jean XXIII, réunion 
catéchèse 

Vendredi 08 de 9h30 à 14h30, Salle Jean XXIII, 
réunion de l’Equipe Pastorale  

Vendredi 08 à 15h : Ste Thérèse, chemin de Croix 

Vendredi 08 à 20h30 : église Saint Martin, Adoration 
du Saint Sacrement 

Samedi 09 à 10h30 : Eglise Ste Thérèse, baptême de 
2 enfants 

Dimanche 10 à 11h : Eveil à la Foi pour les enfants 
de 3 à 7 ans à l’Espace Père Coindreau, à côté de 
l’église Sainte Thérèse. & Partage de l’Evangile pour 
les enfants à partir de 7 ans. 

 

Messes  des  02 et 03  Avril  2022  
5ème dimanche de Carême – Année C 

 
1ère lecture :    «Voici que je fais une chose nouvelle, je vais désaltérer mon peuple » (Is 43, 16-21) 
Psaume 125: « Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : nous étions en grande fête !   
2ème lecture :  «  À cause du Christ, j’ai tout perdu, en devenant semblable à lui dans sa mort » (Ph 3, 8-14) 
Évangile :       « Celui d’entre vous qui est sans péché, qu’il soit le premier à jeter une pierre » (Jn 8, 1-11) 

Collecte pour le CCFD Samedi 2 et dimanche 3 avril 2022 

 

Cela fait plus de 60 ans que les évêques ont confié au CCFD-Terre Solidaire la mission de la solidarité 

internationale. Le CCFD-Terre solidaire travaille et agit sur les causes de la faim par la promotion d’un 

développement humain intégral. Il s’appuie sur plus de 500 organisations locales dans les pays les plus 

pauvres et finance 580 projets dans 70 pays qui répondent avec les moyens adaptés à la population locale aux 

problèmes qu’elle rencontre. Ce qui représente 2,4 millions de bénéficiaires ! Comme nous le rappelle le pape 

François : « La conversion écologique requise pour créer un dynamisme de changement durable est aussi une 

conversion communautaire » (Laudato Si’, 219). En ce 5ème dimanche de Carême, le CCFD-Terre Solidaire 

fait appel à votre générosité par une collecte auprès des chrétiens pour agir contre la faim et pour une écologie 

intégrale. Nous pouvons toutes et tous être forces du changement là où nous vivons. Nous pouvons tous 

apporter notre contribution pour soutenir des actions dans le monde entier. Un grand merci pour votre 

participation généreuse. 
 

Quête impérée pour la Pastorale des Jeunes et l’Aumônerie de l'Enseignement Public Samedi 9 et 

dimanche 10 avril : Le Pôle Jeunes a pour mission de faire connaître le Christ à la génération des 11- 30 ans et 

de l’aimer en Église. Pour ce faire, il développe des actions, des outils innovants et des relations bienveillantes 

dans le but : de soutenir et d’encourager les talents, de former et d’accompagner les encadrants, de dynamiser 

leur vie en favorisant l’action de l’Esprit Saint, et de garantir l’unité́ des groupes et des mouvements de 

jeunesse chrétiens autour de notre évêque. Soutenir financièrement le PÔLE JEUNES c’est lui permettre de 

vivre un présent aux enjeux plus que jamais cruciaux : que nous apportions la Bonne Nouvelle aux plus 

fragilisés de nos jeunes gagnés par la désespérance, la précarité́ matérielle et spirituelle. N’oublions pas que 

tout ce qui n’est pas donné est perdu. 
 

A la nuit pascale 108 catéchumène adulte baptisés dans notre diocèse 

Et si … la prière pour les catéchumènes/appelés s’invitait en Carême ? Le 06 mars 2022, 1er dimanche de 

Carême, 108 catéchumènes adultes ont été appelés aux sacrements de l’initiation chrétienne par notre évêque. 

« Aînés dans la foi », baptisés du diocèse d’Évry–Corbeil-Essonnes, accompagnons-les de notre prière, de 

sorte que ce soit l’Église tout entière qui les mène avec elle à la rencontre du Christ. 

 



Dimanche des rameaux et de la passion 
 

Samedi 9 avril et dimanche 10 avril 
 
Samedi  18h00 Notre Dame d’Espérance  Dimanche 9h30  Saint  Martin 
        Dimanche 11h00  Sainte Thérèse 
_______________________________________________________________________________ 

Célébrations  pénitentielles  communautaires 
 
Jeudi  07  avril  20h30   Notre  Dame  des  Cités 
Lundi  11  avril  20h30  Eglise  Sainte  Thérèse 
_______________________________________________________________________________ 

Permanences pour les confessions individuelles 
 
Samedi  09  avril  17h00 – 17h45  Notre  Dame  d’Espérance 
Samedi  16  avril  11h00 – 12h00  Sainte Thérèse 
 
(En semaine, confessions Mardi à Saint Martin et jeudi à Sainte Thérèse après les messes de 9h, sauf le Jeudi Saint) 

______________________________________________________________________________________ 
FORMATION DIOCESAINE : Lire l’évangile de Luc 
Jeudi 07 avril 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. 
Contact et inscription : danielle.thomasset@wanadoo.fr   06 15 36 44 27   Réunion suivante le 12 mai 
 
FORMATION DIOCESAINE : A la recherche de l’Arche d’Alliance 
Mardi 12 avril de 20h30 à 22h30. Salle Jean XXIII, 23 avenue des écoles Savigny sur Orge 91600 
Rencontres sous forme d’ateliers.  Un titre qui peut faire penser à une fiction. Il s’agit en fait de porter un nouveau 
regard sur la lecture de l’Ancien Testament, à la lumière de l’archéologie et des études biblique récentes. Où les 
« tables de la loi » furent-elles déposées après un cheminement dans le désert ? A Silo selon les livres de Samuel, 
dans le temple de Jérusalem au temps de Salomon ? Nous irons à la quête de l’Arche à travers des récits souvent 
légendaires et à la découverte de la lente révélation du Dieu unique. 
Contact et inscription : danielle.thomasset@wanadoo.fr  06 15 36 44 27 Réunion suivante  le 17 mai  2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 Notre Dame d’Esperance 2 rue renoir le samedi de 17h à 18h 
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 

Marcelle  FROMENTIN 

 Serge  ILLIANO 
 

 
 Samedi 02 Avril 2022 

Eglise  Sainte Thérèse 
Ils se sont dit « oui » 

Mr Bruno  SCHULSTER 
et Mlle Christine  ROUX 

Ont  été  baptisés 
 Roann  DOWLET 
 Kayden  FERRERE 
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