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Samedi 25 juin : Eglise  Notre  Dame  d’Espérance 
Messe  de  fin  d’année pastorale 

C'est la dernière messe des familles pour cette année pastorale. Aussi, messe 
d'action de grâce pour le Père Antoine Johnson et  pour Yannick Le Nouen (diacre) 
et son épouse qui sont appelés à d'autres missions en dehors du secteur. 
Nous leur dirons au-revoir et merci. 

19h30  :  Apéritif offert suivi du REPAS  PARTAGÉ, chacun apporte des spécialités culinaires de sa région 

 

 
Calendrier de la Paroisse mois de JUIN 

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 

Lundi 20 à 18h30 : Maison Bonne Nouvelle, 
Réunion du groupe de Prière « Le Pain de Vie »  

Lundi 20 à 19h : église  St Martin, Chapelet  

Mercredi 22 : Maison Bonne Nouvelle, réunion 
de l'Equipe Espérance. Elle sera suivie, comme 
d’habitude, d'un repas partagé à 12h avec ceux 
qui s’intéressent à notre mission. 

Mercredi 22 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, 
Réunion CSAE (Conseil de secteur pour les 
affaires économiques) 

Vendredi 24 à 20h30: Eglise Saint Martin, 
Adoration du Saint Sacrement 

Vendredi 24 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle 
Réunion bilan avec les animateurs aumônerie 
des lycées et collèges du secteur Viry et 
Savigny,  

Mardi 28 à 20h30 : Réunion de l’Equipe 
Animatrice (Bilan) 

 
.

Messes  des  18 et 19 Juin  2022  
Saint Sacrement  Année C 

1ère lecture :    « Melkisédek offre le pain et le vin (Gn 14, 18-20) 
Psaume 109:     « Tu es prêtre à jamais, selon l’ordre de Melkisédek ».  
2ème lecture : «Chaque fois que vous mangez ce pain et buvez cette coupe, vous proclamez la mort du 
Seigneur » (1 Co 11, 23-26) 
Evangile :        «Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés » (Lc 9, 11b-17) 
 

 

Quel est le sens de la Fête du Corps et du Sang du Christ ? 

 

Ce dimanche 19 juin, nous fêtons la solennité du Saint-Sacrement. C'est l'occasion 
de méditer sur le sens de cette fête. Depuis la réforme liturgique du concile Vatican II, 
la Fête Dieu est appelée « Fête du Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ ». 
La Fête du Corps et du Sang du Christ commémore l’institution du sacrement de 
l’eucharistie. Elle est un appel à approfondir le sens de l’eucharistie et sa place dans 
notre vie. Cette fête est la célébration du Dieu d’amour qui se révèle en donnant son 
corps et son sang, en se donnant à nous comme nourriture de vie éternelle. Le sens 
de la fête du corps et du sang du Christ est un peu différent de celui de la Fête Dieu 
qui était plus centrée sur l’adoration de la présence réelle du Christ. (Site de la CEF) 

 
 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/concile
https://eglise.catholique.fr/glossaire/vatican-ii
https://eglise.catholique.fr/glossaire/sacrement
https://eglise.catholique.fr/glossaire/sacrement
https://eglise.catholique.fr/glossaire/eucharistie
https://eglise.catholique.fr/glossaire/eucharistie


DEPART DU PERE Antoine  JOHNSON 
Le Père Antoine JOHNSON, prêtre à l’équipe pastorale dans notre secteur depuis plusieurs années termine 
cette année son mandat. Il est nommé à l’équipe pastorale du Secteur Pastoral de Massy Verrières. Il nous 
quitte au mois de septembre prochain. Pour le remercier et lui témoigner notre amitié, une quête est lancée 
par le secteur, à la sortie de chaque  messe pour l’aider à son déménagement.  
 Merci de votre participation et de votre générosité. 

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  de l’ensemble de Musique ancienne 
Ce dimanche à 17h30, à Saint Martin, Un voyage dans le temps, Henry Purcell, Torquini, Nevada, Jean 
Sébastien Bach 
 

RENCONTRE  DU  MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) A  VIRY  CHATILLON 
Vendredi   24 juin  de 14h30 à 17h Réunion festif dans la salle à Sainte Bernadette (Salle Notre Dame de 
Fatima) aura lieu la réunion de l’équipe du MCR. Tous les retraités du secteur sont invités à y assister pour 
venir découvrir le MCR. Nous prenons soin les uns des autres et nous sommes ouverts à tout le secteur, 
chacun à sa place parmi nous. Si vous venez vous serez très bien accueillis (Mois de Juillet Aout, 
Vacances et reprise le 16 Septembre 2022) 
 

CONCERT de l’ensemble vocal CANTORES sous la direction d’Herve LEFEVRE 
Dimanche 26 à 17h à l’église Sainte Thérèse Accompagné par le trio baroque SALTARELLE et Michael 
MATTHES (Titulaire des grandes orgues de St Germain l’Auxerrois à Paris.  
Au programme HAYDN PACHELBEL 
 

Service d’Animation de l’Eglise, Saint-Siège  Ex Denier de Saint-Pierre 
Le 25 et 26 Juin comme chaque année, une quête est faite dans les diocèses du monde entier, dite du 
denier de Saint-Pierre. Elle est destinée à soutenir les activités du Saint-Siège, ses œuvres missionnaires, 
ses initiatives humanitaires et ses actions de promotion sociale. 
Par ailleurs, chaque diocèse, dans la mesure de ses possibilités, envoie aussi au Saint-Siège une 
participation à ses frais de fonctionnement. En 2021, le diocèse d’Évry a transmis au Vatican le somme 
de 5.904,79 € au titre de la quête pour les Services d’Animation de l’Église St Siège. Merci de votre 
générosité.  

       
Ils se sont dit « OUI » 

Ce samedi 11  Juin 2022 
A Savigny – Eglise  Sainte  Thérèse 

Mr Alexandre  TABARIE et Mlle Manon GARNIER  

 
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 

Sont retournées vers le Père 

 Jeanine  DROUIN  

 Simone  CHAUTARD  
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