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Calendrier de la Paroisse mois de Mai 

Samedi 21 à 18h : NDE Baptême de Giulian 
DANVY et Valentino Baptiste VICENTE 

Dimanche 22 à 11h : St Martin, Baptême de 
Amaury VANHEE et Paul PUECH 

Dimanche 22 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. 

Dimanche 22 à 15h : Eglise Saint Martin, 
Rosaire 

Lundi 23 à 18h30 : Maison Bonne Nouvelle, 
Réunion du groupe de Prière « Le Pain de Vie »  

Lundi 23 à 19h : église  St Martin, Chapelet  

Samedi 28 à 15h : NDE, Mariage de M. 
Christian KASIA NKONDO et Mlle Sylvie 
COTOVIO 

Calendrier de la Paroisse mois de JUIN 

Vendredi 3 juin à 20h30: Eglise Saint Martin, 
Adoration du Saint Sacrement 

Samedi 4 de 9h30 à 17h : Maison Paroissiale, 
Brocante 

Lundi 6 à 8h30 : Eglise Sainte Thérèse, Ménage 

Mardi 7 à 20h30 : EPC, Réunion de l’Equipe 
Animatrice 

Samedi 11 à 8h30 : Saint Martin, Ménage 

 

Messes  des  21 et 22 Mai  2022  
6ème dimanche de Pâques Année C 

1ère lecture :  « L’Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d’autres 
obligations que celles-ci qui s’imposent » (Ac 15, 1-2.22-29) 
Psaume 66:      «Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ; qu’ils te rendent grâce tous ensemble !»  
2ème lecture : «Il me montra la Ville sainte qui descendait du ciel » (Ap 21, 10-14.22-23) 
Evangile :        «L’Esprit Saint vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit » (Jn 14, 23-29) 

 

INITIATION  A  LA  VIE  CHRETIENNE 
 

En ce mois de mai et bientôt juin, plusieurs sacrements de l’initiation chrétienne seront célébrés ou 

sont déjà célébrés dans nos communautés. Trois sacrements nous aident à nous initier à la vie 

chrétienne : le baptême, la confirmation et l’eucharistie. La question est de savoir, a-t-on fini un jour 

de s’initier à la vie chrétienne ?   Est-ce que cela concerne uniquement les enfants, les jeunes ou 

les adultes qui se préparent à ces sacrements ?  

La réponse est non ! car on n’a jamais fini de s’initier à la vie chrétienne. Il s’agit en effet 

d’apprendre le langage de l’Amour selon le cœur de Dieu. Or son Amour est infini devant notre 

finitude comme créature et pourtant il a implanté cet amour dans nos cœurs. A nous d’apprendre 

chaque jour à le faire fructifier comme nous rappelle saint Jean dans les passages d’évangile lus 

pendant le temps pascal que nous vivons.  

             Chaque fois que nous allons participer à la messe, nous apprenons à vivre en chrétien. 

Évidemment, chacun avec une certaine expérience à renouveler. Les aînés dans la foi permettent 

aux néophytes d’avancer, d’apprendre dans des échanges où chacun reçoit quelque chose de la 

grâce divine. Le catéchuménat est un terreau visible et palpable pour cela. Mais pas uniquement au 

catéchuménat, car d’autres rencontres au sein de la communauté chrétienne peuvent aider à 

l’initiation chrétienne. Par exemple, les préparations de messes lorsqu’on prend le temps de lire et 

de comprendre la Parole de Dieu et le déroulement de la liturgie. Attention, une préparation de 

messe ne se limite donc pas à chercher quel chant va-t-on chanter ? Elle invite à se laisser 

bousculer par la Parole de Dieu. 

             Mais aussi, la préparation au mariage, aux obsèques … L’expérience montre que plusieurs 

personnes prennent contact avec l’Église à ces occasions joyeuses ou tristes. A la communauté 

d’adapter les liens tissés ou à tisser avec ces personnes. Alors soyons vigilants et ne manquons 

pas ces rendez-vous où chacun reçoit et peut donner. 

Père Emmanuel BIDZOGO 

 



Samedi 28 et dimanche 29 mai. Quête impérée pour les communications sociales  
 

Journée Mondiale de la Communication Sociale « Écouter avec l’oreille du cœur ». 

C'est le thème retenu par le Pape François pour la journée mondiale des communications sociales du  
29 mai 2022. De quoi, pour la 56ème édition, attirer la qualité de l'écoute. Le Pape François lui-même nous 
l'indique dans son texte publié en janvier 2022. Nous en avons reproduit un court extrait, à méditer. « Nous 
avons tous des oreilles, mais bien souvent, même celui qui a une ouïe parfaite n’arrive pas à écouter l'autre. 
Il existe en fait une surdité intérieure, pire que la surdité physique. L'écoute, en effet, ne concerne pas 
seulement le sens de l'ouïe, mais l'ensemble de la personne. Le véritable siège de l'écoute est le cœur. Le 
roi Salomon, bien que très jeune, se révéla sage car il demanda au Seigneur de lui accorder « un cœur qui 
écoute » (1 Rois 3, 9). Et saint Augustin nous invite à écouter avec le cœur (corde audire), à recevoir les 
paroles non pas extérieurement dans nos oreilles, mais spirituellement dans nos cœurs : « N'ayez pas le 
cœur dans les oreilles, mais les oreilles dans le cœur ». Et saint François d'Assise exhortait ses frères à « 
incliner l'oreille du cœur ». En 2019, nous vous annoncions que la quête pour les Communications Sociales 
servirait à l’élaboration du nouveau site internet diocésain. Ce site a été mis en ligne au printemps 2020. 
Nous vous remercions de votre générosité qui a permis à ce projet de voir le jour et de servir ainsi la mission 
de l’Église en Essonne. Nous comptons encore sur votre générosité cette année et vous en remercions de 
tout cœur. Elle nous permettra de poursuivre le développement des outils de communication de notre 
diocèse. Et comme nous y invite le pape François, demandons au Seigneur d’être des témoins de la vérité : 
« aller, voir et partager » Merci de votre générosité. 
 

Nominations pour la rentrée 2022-2023- c'est officiel : 
 

 A l’issue de son mandat, le Père Antoine JOHNSON est nommé à l’équipe pastorale du Secteur Pastoral 
de Massy-Verrières, solidairement responsable avec les autres prêtres, pour 3 ans, renouvelable. La messe 
de fin d’année à Notre Dame d'Espérance le samedi 25 juin à 18h et de Viry-Châtillon le dimanche 26 Juin à 
10h30 à Ste Bernadette seront des occasions de lui témoigner notre reconnaissance pour le mandat 
accompli au service du secteur pastoral de Savigny – Viry ». Le moment venu, vous serez avertis, chacun 
pourra participer à une solidarité concrète pour son déménagement. 
Le Père Arulanandu ANTONYSAMY, Kumbakonam (Inde) est nommé à l’équipe pastorale du secteur 
Pastorale de Savigny – Viry / Bx Marcel Callo, solidairement responsable avec les autres prêtres, pour 3 
ans, renouvelable, à compter du 1er septembre 2022. Il est le bienvenu dans notre secteur pastoral. 
Le diacre Yannick LE NOUEN et son épouse Isabelle quitteront notre Secteur et notre diocèse cet été 
pour leur retraite en Loire Atlantique. Ceci après de nombreuses années au service du diocèse et de notre 
secteur pastoral. Merci à Yannick et à Isabelle. La messe du 19 juin à 11h en l’église du Saint-Esprit sera 
pour nous l’occasion de rendre grâce pour toutes ces années passées avec eux, années riches d’affection et 
d’amitié. A l’issue de ladite messe, nous aurons alors un moment de convivialité avec Yannick et Isabelle, 
autour d’un verre de l’amitié et du repas pour lequel il faudra s’inscrire auprès de l’Équipe Animatrice de Viry 
: monique.paillet@free.fr. Yannick viendra aussi concélébrer à la messe de fin d'année pastorale prévue le 
samedi 25 juin à Notre Dame d'Espérance. 
 
 
 
 
 
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 
Jeudi, 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 

A été baptisé 
 

  Mathilde Jeanne Rose  BASCHIN 
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