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Calendrier de la Paroisse mois d’Aout  

Jeudi 04 Aout : Mariage prévu entre Mlle Sandra 
BERNADINE et M. Jinny  ROUVEL 

Samedi 06 Aout  à 8h30 : Eglise  Saint Martin, 
Ménage 

Jeudi 1er septembre à 20h30 : Salle Jean XXIII : 
Réunion de l’équipe de pilotage des 90 ans de l’église 
Sainte Thérèse 

Vendredi 2 septembre à 20h30 : Salle EA à l’EPC ; 
Réunion de rentrée de l’équipe animatrice 

.

Messes  des  30 et 31 juillet  2022 18ème dimanche temps ordinaire  Année C 
1ère lecture :   « Que reste-t-il à l’homme de toute sa peine ? » (Qo 1, 2 ; 2, 21-23) 
Psaume 89:     «D’âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge ». 
2ème lecture : «  Recherchez les réalités d’en haut ; c’est là qu’est le Christ » (Col 3, 1-5.9-11) 
Evangile :        «Ce que tu auras accumulé, qui l’aura ? » (Lc 12, 13-21) 

Messe  de  15 aout   2022 Assomption de la Vierge Marie 
1ère lecture : « Une Femme, ayant le soleil pour manteau et la lune sous les pieds » (Ap 11, 19a ; 12, 1-6a.10ab) 
Psaume 44 :    « Debout, à la droite du Seigneur, se tient la reine, toute parée d’or.  
2ème lecture :  « En premier, le Christ ; ensuite, ceux qui lui appartiennent » (1 Co 15, 20-27a) 
Evangile :        « Le Puissant fit pour moi des merveilles : il élève les humbles » (Lc 1, 39-56) 

 

Pour le forum du 10 septembre au Cosom, nous manquons de bras pour l’installation. Quelques plus jeunes 
seront les bienvenus. Merci de votre implication pour que nous soyons présents au monde par cette 
manifestation.  
Prendre Contact avec Christophe Sonzogni: christophe.sonzogni1970@gmail.com 

Marie, accompagnatrice de la foi du peuple de Dieu 

Au cœur du mois d’août, nous fêtons Marie. L’image du cœur implique et suggère le centre. Elle exprime 

aussi la symbolique de l’amour donné. Le 15 août au centre du mois consacre la solennité de la fête de 

l’Assomption de la Vierge Marie. 

Au fond, lorsqu’on regarde bien, Marie est présente et accompagne la foi du peuple de Dieu tout au long des 

mois de l’année. En effet, on peut ajouter aux mois de mai, d’août et d’octobre, quelques fêtes mariales et 

événements qui évoquent Marie :  

 le mois de janvier avec la fête de Marie Mère de Dieu fêtée le Jour de l’An , 

 la fête de Notre Dame de Lourdes le 11 février célèbre les apparitions de Marie à Sainte Bernadette à 

Lourdes, 

 le 25 mars, nous fêtons l’Annonciation du Seigneur à Marie par l’archange saint Gabriel, 

 le 13 mai, Notre Dame de Fatima, 

 au mois de juin, le lendemain de la fête du Sacré-Cœur de Jésus, l’Église célèbre le cœur immaculé 

de Marie 

 au mois de juillet, les parents de Marie, Anne et Joachim sont modèles de couples croyants, grands-

parents de Jésus, fêtés le 26 juillet, 

 le 8 septembre, fête de la Nativité de la bienheureuse Vierge Marie, 

 le mois d’octobre, mois du rosaire décrété solennellement par le pape Léon XIII en 1883, 

 au mois de décembre , le 8 décembre précisément, l’Église célèbre l’Immaculée Conception de la 

bienheureuse Vierge Marie. 

Ce bref tour d’horizon non exhaustif des fêtes mariales et de quelques événements liés à la figure de Marie, 

nous montre à quel point Marie accompagne le foi du peuple de Dieu. Elle est vraiment un des modèles de 

la foi de l’Église en chemin. Pensons aux multiples sanctuaires au nom de Marie à travers le monde, 

témoignages de sa présence au milieu des croyants. Nous pouvons nous confier à elle. Elle nous mène à 

son fils Jésus. Elle nous aide à contempler les merveilles de Dieu. Relisons et méditons son Magnificat. 

En fin, elle est une femme engagée au service du bien, ce qui veut dire qu’elle nous invite à gagner avec 

elle, les combats de la vie.  Sainte Vierge Marie, priez pour nous.  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  

 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) 

 Mercredi 12 Octobre : Concert  de Natasha St Pierre 

 Samedi 15 Octobre : Conférence sur Sainte Thérèse  

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

HORAIRES  DOMINICALES DU  MOIS  D’AOUT 
 

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

 

HORAIRES  DE  SEMAINE  DU  MOIS  DE  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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

Ont été baptisés 
  Maëlenne  LEBARS  Jessica  MAZUR  SAGE    Vanya XAVIER    Eden RUSSEL MAREGA  
 Gabrielle WITTMANN CASTORIS Ethan Xavier  OUAMABIA  BYKOUKOUS  Miya  LETON 

Sont retournés vers le Père 
 

 Claude  MATHIEU    Raymond  COURTOIS 

 Henri Louis Marie LE FUR 

 Jean Pierre  GENEIX   Sylvie COLLOT 

 
Ils se sont dit « OUI » 

                Ce Samedi  02  Juillet  2022 
               A Savigny – Eglise  Sainte Thérèse 
Mr Jessy  VALENTIN et Mlle Laurence  MATHOS 
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