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Calendrier de la Paroisse mois de JUIN 

Lundi 6 à 8h30 : Eglise Sainte Thérèse, Ménage 

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

Mercredi 8 à 20h30 : Salle EPC, session de 
préparation au mariage.  

Vendredi 10 à 20h30: Eglise Saint Martin, 
Adoration du Saint Sacrement 

Samedi 11 à 8h30 : Saint Martin, Ménage 

Samedi 11 et dimanche 12 : À Saint Charles à 
Athis-Mons, deuxième session des assemblées 
synodales diocésaines.  

Dimanche 19 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  04 et 05 Juin  2022  
Pentecôte  Année C 

1ère lecture :    «  Tous furent remplis d’Esprit Saint et se mirent à parler en d’autres langues » (Ac 2, 1-11) 
Psaume 103:      « Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre !" 
2ème lecture : «Tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu » (Rm 8, 8-
17) 
Evangile :        «L’Esprit Saint vous enseignera tout » (Jn 14, 15-16.23b-26) 

JE  CROIS  EN  L’ESPRIT  SAINT 

Esprit Saint, Esprit de Pentecôte, viens transformer nos vies ! 

Tu es la Lumière. Tu es l’expression de la puissance divine. 

Esprit de sagesse, Esprit d’intelligence, Esprit de conseil, Esprit de force, Esprit de connaissance et Esprit 

d’affection filiale, viens avec tes sept dons embraser nos vies ! 

Tu es le Défenseur, l’Avocat et le Paraclet. Nous pouvons compter sur toi. 

Oui, je compte sur ta présence sur les routes de la vie. Viens à mon aide et donne-moi de sortir vainqueur du 

combat spirituel. Inspire-moi la parole juste et le geste qui construit. Donne-moi la victoire sur tout acte 

habité par les ténèbres car tu es la lumière divine.  

En professant ma foi en toi, j’ouvre largement tout mon être au souffle divin de la vraie vie, à la liberté 

véritable, celle qui renouvelle l’homme profond. Tu m’invites à l’action, car tu es mouvement perpétuel. 

Oui, tu es l’Esprit de la résurrection, tu nous communiques la sève trinitaire vivifiante du Père et du Fils, car 

tu es relation d’Amour infini. 

Avec toi, naît l’Eglise, communauté de croyants en Jésus-Christ, grande famille des baptisés, ton Temple et 

Corps du Christ. 

A l’occasion de la fête de la Pentecôte, cinquante jours après Pâques, redoublons notre élan missionnaire 

enraciné dans la joie pascale. Devenons davantage des hommes et des femmes de lumière.  

Oui, je crois en l’Esprit Saint source de vie ! Bonne fête de la Pentecôte ! 

Père Emmanuel BIDZOGO 

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 



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,  

 
Formation diocésaine : A la recherche de l’Arche d’Alliance 

Mardi 14 juin 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. 
Intervenante : Danielle Thomasset,  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

Ils se sont dit « OUI » 
Ce samedi  28 mai  2022 

A Savigny – Notre Dame d’Espérance 
M. Christian KASIA  NKONDO et Sylvie COTOVIO 

Sont retournés vers le Père 

 Jean  Georges  HUBERT Daniel  COURT  Jean  PALLUEL 

 Marie Thérèse  JAVODZINSKI  Claude Marcel Laurent  DUPONT 

 Lucette  DUMAZEL  Jean Luc  MARTIN  Monique  BELLOT 

Ont été  baptisés 
 Elyana  HEURTAUX  FRAZAO  
 Alessio  HEURTAUX  FRAZAO 
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