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Calendrier de la Paroisse mois de 
septembre  

Lundi 05 à 18h30 : Maison Bonne Nouvelle , 
Réunion du groupe de Prière « Le Pain de 
Vie » 

Lundi 05  à 19h : Eglise  Saint Martin, 
Chapelet 

Mardi 06 à 20h30 : Salle Jean XXIII, 
Réunion animateurs KT 

Mardi 06 à 20h30 : Salle Marcel Callo, 
réunion accueil des reliques de Sainte 
Thérèse 

Mercredi 07 à 20h30 : Salle Jean XXIII, 
réunion animateurs AEP 

Jeudi 08 et Vendredi 09 : Toute la journée, 
session de rentrée EPS respectivement à la 
salle Jean XXIII le Jeudi, et le Vendredi  à 
NDC  

Samedi 10, toute la journée, Forum des 
associations au Cosom, la paroisse y 
participe 

Samedi 10 à 8h30 : Eglise Saint Martin, 
Ménage 

.

Messes  des  04 et 05  Septembre   2022      23ème dimanche temps ordinaire  Année C 
 

1ère lecture :   «Qui peut comprendre les volontés du Seigneur ? » (Sg 9, 13-18) 
Psaume 89:     «D’âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge.  
2ème lecture : « Accueille-le, non plus comme un esclave, mais comme un frère bien-aimé » (Phm 
9b-10.12-17) 
Evangile :      « Celui qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple » 
(Lc 14, 25-33) 
 

Un nouveau départ ! 
 
Comme chaque année, le mois de septembre marque la reprise des activités dans plusieurs 
domaines. C'est donc aussi la rentrée pastorale.  
Soyons attentifs aux différents appels et n'hésitons pas à apporter notre contribution à la 
construction de la maison commune. Cette maison commune est à notre niveau, la communauté 
paroissiale avec les personnes et les différentes propositions en son sein. Chaque pierre vivante 
que vous êtes est indispensable à l'édifice. N'hésitez pas à consulter le Guide pastoral distribué 
dans les boîtes aux lettres en ce début du mois de septembre, il sera aussi disponible aux accueils 
et dans les présentoirs des églises. 
Enfin, notre paroisse vivra bientôt un temps fort avec les semaines thérésiennes du 24 septembre 
au 16 octobre 2022. Nous marquerons ainsi les festivités des 90 ans de l'église sainte Thérèse. 
Vous êtes invités à prendre votre part dans ce grand rendez-vous destiné à raviver notre foi et notre 
fraternité en Jésus-Christ. Que de nombreuses grâces par l’intercession de sainte Thérèse nous 
soient accordées.  
 
Bonne rentrée à tous !  
 

Père Emmanuel Bidzogo  
 

REUNION DES JEUNES 16-25 ans 
 

Dimanche 11 septembre rencontre des jeunes 16-25 ans de notre secteur Savigny -Viry. 
 

11h : Messe à l'église Saint Esprit à Viry.  
12h30 : Repas et échanges réflexion à la salle des jeunes à Bonne Nouvelle à Savigny sur Orge.  
Tous les jeunes à ces âges sont les bienvenus. 



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 

Inscriptions KT et Aumônerie   

Samedi 10 Septembre 2022 inscriptions toute la journée au forum des Associations au stand 
de la paroisse. 
Samedi 17 Septembre 2022 inscriptions de 15h à 17h30 à l'église Notre Dame d'Espérance 
Samedi 24 Septembre 2022 inscriptions de 10hà 11h30 à l'église Notre Dame d'Espérance. 
Dès le mois d'octobre possibilité de passer s'inscrire à la maison paroissiale Bonne Nouvelle 
Ou faire un mail sur le site du secteur adresse : contact@savigny-viry-catholique.fr 

 

CONCERT DE NATASHA  ST PIER 
 

Mercredi 12 octobre à 20h30 à l’église Sainte Thérèse, Concert de Natasha St Pier 
A l’occasion des 90 ans de l’église. La billetterie en ligne est ouverte avec un tarif 

Préférentiel de 35€ jusqu’au samedi 10 septembre, via le site de la paroisse : 
https://www.savigny-viry-catholique.fr/. 

 

Pour financer les festivités des 90 ans de l'église Sainte Thérèse, une tombola est ouverte avec de 
nombreux lots à gagner (barbecue, cafetière expresso, robot blender…). Les billets sont en vente à 
la sortie de la messe aujourd'hui et pendant toute la période. Le prix du billet est de 2 €. une chance 
au grattage et une chance au tirage. 

 

 Pour plus d'informations, consulter le site Internet du secteur  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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  
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. 
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 retournés vers le Père 
 

 Francoise MARRAZZA         Raymond COURTOIS 

 Brgitte MAZURIER                Eliane  LAURIN 

 Maria DA VEIGA CABRAL   Claire MONTOYA 

 Madeleine JOURDAIN  Jean  HOPSORT 

 Renée  PENICHOT             Henri THOMASSET 

 
Ils se sont dit « OUI » 

 Ce jeudi  04  Aout  2022 – Ste Thérèse 
Mr Jimmy ROUVEL et Mlle Sandra BERNARDINE 
    

A été baptisé 
 Constantin  CURAN 
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