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Calendrier de la Paroisse mois de MAI 

Lundi 30 à 18h30 : Maison Bonne Nouvelle, 
Réunion du groupe de Prière « Le Pain de Vie »  

Lundi 30 à 19h : église  St Martin, Chapelet  

Calendrier de la Paroisse mois de JUIN 

Mercredi 1er juin à 20h30 : EPC, Préparation 
au mariage des fiancés sur le thème « Découvrir 
la Bible » 

 

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  28 et 29 Mai  2022  
7ème dimanche de Pâques Année C 

1ère lecture :    « Voici que je contemple le Fils de l’homme debout à la droite de Dieu » (Ac 7, 55-60) 
Psaume 96:      « Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre ! 
2ème lecture : «Viens, Seigneur Jésus ! » (Ap 22, 12-14.16-17.20) 
Evangile :        «Qu’ils deviennent parfaitement un » (Jn 17, 20-26)  

 

Mois de Mai, mois de prière avec Marie 

 

Marie de tous les moments 

 

Quand vient pour nous l’heure de la décision Marie de l’Annonciation, aide-nous à dire "oui". 
 

Quand vient pour nous l’heure du départ, Marie d’Égypte, épouse de Joseph, allume en nous l’espérance.  
 

Quand vient pour nous l’heure de l’incompréhension, Marie de Jérusalem, creuse en nous la patience 
.  

Quand vient pour nous l’heure de l’intervention, Marie de Cana, donne-nous le courage de l’humble parole.  
 

Quand vient pour nous l’heure de la souffrance, Marie du Golgotha, fais-nous rester aux pieds de ceux en 

qui souffre ton Fils 
 

Quand vient pour nous l’heure de l’attente, Marie du Cénacle, inspire-nous notre commune prière. 
  

Et chaque jour, quand sonne pour nous l’heure joyeuse du service, Marie de Nazareth, Marie des monts de 

Juda, mets en nous ton cœur de servante. Jusqu’au dernier jour où, prenant ta main, Marie de l’Assomption 

dans l’attente du jour de notre résurrection. 

Jean-Paul Hoch 

Chœur de l’église Sainte Thérèse 

La moquette actuelle autour de l’autel de l’église Sainte Thérèse est usagée, tachée....  
L’église, qui fêtera ses 90 ans en septembre prochain, va (enfin !) pouvoir bénéficier d’un nouveau 
revêtement du sol.  
Le coût total de l’opération se monte à 7900 euros (pour un revêtement solide, lavable et élégant).  
 Vous pouvez aider l ’ASTSM (qui prend en charge ce chantier), à boucler ce budget conséquent.  
Pour cela vous pouvez déposer un chèque à l'ordre ASTSM ou des espèces (sous enveloppe 
adressée à l’ASTSM) en précisant bien :" Pour le chœur de Ste Thérèse " dans les accueils  ou lors 
des quêtes. Merci par avance de votre générosité 
 

 
CONCERT  le Samedi  4  juin  à  20h30 .  

Eglise  Sainte  Thérèse 
Concert de l’ensemble musical « Double dièse »  Dirigé par Hervé Lefèvre 

 



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. 
 

Formation diocésaine : Lire l’évangile de Luc 
Jeudi 9 Juin 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 

 
Pèlerinage des Mères de Famille  

 
Vous êtes mère de famille, quel que soit votre âge, accordez-vous une journée de ressourcement en 
cheminant (marche, enseignements, échanges en chapitres, confessions, adoration, …) sous le regard 
bienveillant de Marie. Le thème de l’année est : « Débordez d’espérance ! ». 
Rejoignez le pèlerinage des mères de famille qui aura lieu le samedi 11 juin à partir de 8h à la basilique 
de Longpont.  Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 1er juin. Nous vous attendons nombreuses ! 
Des affiches et des tracts sont à l’entrée des églises du secteur. 
Inscription obligatoire avant le 1er juin : pmf91longpont@gmail.com Renseignements : Jowelle Franquet 
(0647760765) – Mathilde Ronk (0633052451) – Joëlle Thébaut 

 
 
 
 
 
 
 
 
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 

Ont  été baptisés 
  Giulian  DANVY 
 Valentino  VICENTE DON 
 Paul  PUECH 
 Amaury  VANHEE 

Sont  retournés  vers  le  Père 

 Fréderic  AUGER 

 Jacqueline  TELLIER 
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