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Calendrier de la Paroisse mois de Juillet 

Jeudi 07 juillet à 20h30 : Salle Jean XXIII, 
Préparation des 90 ans de l’église Sainte Thérèse 

Samedi 09 à 8h30 : Eglise  Saint Martin, Ménage 

Samedi 09 à 10h30 : Eglise Sainte Thérèse, 
Baptêmes 

Mardi 12 à 20h30 : Salle Jean XXIII, Préparation du 
Forum des associations prévu le 10 septembre 

Samedi 23 à 10h30 : Eglise Sainte Thérèse, 
Baptêmes 

Dimanche 24 à 15h : Eglise Saint Martin, Rosaire 

Dimanche 31 à 12h30 : Eglise Sainte Thérèse, 
Baptêmes 

 

.

Messes  des  02 et 03 juillet  2022  
14ème dimanche temps ordinaire  Année C 

1ère lecture :   « « Voici que je dirige vers elle la paix comme un fleuve » (Is 66, 10-14c) 

Psaume 65:     «Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur ! (cf. Ps 65, 1) 
2ème lecture : «  Je porte dans mon corps les marques des souffrances de Jésus » (Ga 6, 14-18) 

Evangile :        «Votre paix ira reposer sur lui » (Lc 10, 1-12.17-20) 

 

HORAIRES  DES MESSES DOMINICALES DU  MOIS  DE  JUILLET  ET AOUT 
 

Samedi      à  18h30      SAINTE  THERESE 
                                 Dimanche             à  10h30     SAINT  MARTIN 

 

HORAIRES  DE  SEMAINE  DU  MOIS  DE  JUILLET  ET AOUT 
 

Mardi   à  9h00   SAINT  MARTIN 
    Jeudi        à   9h00        SAINTE  THERESE 

 

ASSOMPTION  LUNDI  15  AOUT 
 

                   LUNDI  15  AOUT à  9h30  SAINT  MARTIN 
                         à  11h00  NOTRE  DAME  D  ESPERANCE 

 

« Venez à l’écart… Et reposez-vous un peu » 

Cette invitation de Jésus à ses disciples dans l’évangile selon saint Marc (Mc 6, 31) s’adresse aussi à nous 

qui prenons les vacances. La période estivale est propice au repos, du moins au changement d’air ! 

Changement de lieu, changement de rythme de vie, respiration, calme, découvrir une autre région, un autre 

pays … Retrouver la province, son lieu de naissance … On peut aussi passer des vacances chez soi mais 

en changeant le rythme des activités, découvrir sa région parce qu’on n’a pas souvent le temps de le faire.  

L’invitation à se mettre à l’écart nous engage à un déplacement, pas uniquement géographique, mais aussi 

intérieurement en déplaçant ce qui nous pèse tout au long de l’année. Essayons le déplacement intérieur en 

nous reposant sur la Parole de Dieu, c’est alors que nous allons expérimenter une intériorité profonde où 

Dieu nous parle au plus intime de nous-même. Relisons ce passage où Jésus invite au repos Mc 6, 31-34. 

Nous découvrons qu’au bout du rivage, c’est la Parole de Dieu qui abreuve les cœurs asséchés. Ces cœurs 

retrouvent leur vitalité en se nourrissant de l’annonce du règne de Dieu. Pendant ces vacances, prenons le 

temps de lire progressivement un évangile entier de notre choix. Une telle lecture pourra enrichir notre 

prière. 

Allez ! Reposez-vous un peu ! Profitez des vacances ! Contemplez la création ! Elle est l’œuvre de Dieu, 

prenez-en soin. Au cœur de cette création, une créature, la personne humaine, prenez-en soin. 

Bon repos et bel été à chacune et à chacun     

Père Emmanuel BIDZOGO 



90  ANS  DE L’EGLISE  STE  THERESE 

DE  SAVIGNY  SUR ORGE 

En Octobre prochain, nous fêterons les 90 ans de l’église  Sainte  
Thérèse. A cette occasion, divers événements seront organisés du 
samedi  24 Septembre  au  dimanche  16 Octobre 

Réservez vos dates ! Informations complémentaires à venir.  

 Samedi 24 septembre : Messe de lancement  

 Dimanche 25 septembre : Concert de Natasha St Pier  

 Samedi 1er Octobre : Concert de Michaël  Matthes,  titulaire des 
grandes orgues de Saint Germain l’Auxerrois  

 Dimanche 2 Octobre : Messe festive avec Mgr Michel Pansard, 
Evêque d’ Evry-Corbeil Essonne. 

 Vendredi 7 Octobre : Projection du film Thérèse d’Alain Cavalier 
(Grand prix du festival de cannes 1986)  

 Samedi 15 Octobre : Conférence sur Sainte Thérèse samedi 15 
octobre 

 Du vendredi 14 au dimanche 16 oct. : Vénération des reliques de 
Ste Thérèse 

VENTE  DE  CHAISES  A  SAINTE  THERESE 
L’association Ste Thérèse – St Martin (ASTSM) propose à la vente des chaises “vintage” en bois. 
Prix: 10 euros la chaise et 50 euros les 6 chaises. Paiement en espèces ou par chèque (ordre: ASTSM).Cette vente 
est au profit de la paroisse pour l’entretien des églises et des salles paroissiales. 
Rendez-vous à la fin de la messe de 18h.30 à l’église Ste Thérèse, les samedis 16, 23 et 30 juillet prochains. 

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 10.000 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 pour les mois de Juillet et Aout 

    le samedi      à 18h30      Sainte Thérèse 23 rue des écoles 
   le dimanche à 10h30      Saint Martin (1 rue des Rossays) 
Messes en semaine : le mardi à 9h à Saint Martin et le jeudi à 9h à Sainte Thérèse 

 
Accueil à la maison paroissiale "Bonne Nouvelle" - 3 rue Joliot-Curie, 01 69 05 28 42.  
Pendant les vacances scolaires :  Mardi, et  Vendredi de 9h30 à 12h  

Accueil dans l’église Sainte Thérèse - 23 avenue des écoles, 01 69 24 86 50. 
Pendant les vacances scolaires : Jeudi  matin  9H30  à  12H    &   Samedi  après-midi  14H30  à  17h  
 
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 

 Dominique  MOLINAZZI    Yvette  SWALUS 

 Micheline  DIOR      Thérèse  DOERFLINGER 

Ont été baptisés 
 Maxence AIRAULT   Isaac AMULET Harold  AMUKET Kayron  ROBIN 
 Lia  DUHEN  Luna  DUHEN Emma  DUHEN Naya Eve  ADELAIDE 
 Maddy  EVANNO Alessia  VECCHI Cécile Selène TRAN   

http://www.savigny-viry-catholique.fr/
mailto:secretariat@savigny-viry-catholique.fr
mailto:gestionsalles.ac@gmail.com

