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Calendrier de la Paroisse mois de septembre  

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

Samedi 10 à 10h30 : Eglise Ste Thérèse, 
Baptême de Mya SKRZYPEK et Lyanah 
LEVENT…………….. 

Lundi 12 à 18h30 : Maison B.N , Réunion du 
groupe de Prière « Le Pain de Vie » 

Lundi 12  à 19h : Eglise  Saint Martin, Chapelet 

Lundi 12 à 20h30 : équipe de pilotage des 
festivités des semaines thérésiennes dans une 
salle de l'EPC  

Mardi 13 à 20h30 : Salle EPC, Réunion parents 
KT 

Mercredi 14 à 20h30 : Salle EPC Réunion 
parents AEP 

 

.

Messes  des  10 et 11  Septembre   2022      24ème dimanche temps ordinaire  Année C 
 

1ère lecture :   «Le Seigneur renonça au mal qu’il avait voulu faire » (Ex 32, 7-11.13-14) 
Psaume 50:     «. Oui, je me lèverai, et j’irai vers mon Père » 
2ème lecture : «  Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs » (1 Tm 1, 12-17) 
Evangile :      «  Il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit » (Lc 15, 1-32) 
 
 

A L’OCCASION DES 90 ANS DE L’ÉGLISE  SAINTE  THÉRÈSE 
 

NEUVAINE  DE  PRIÈRE  PAR L’INTERCESSION DE SAINTE THÉRÈSE DE L’ENFANT JÉSUS 
 
Dieu notre Père, tu accueilles près de Toi ceux qui, en ce monde, te servent fidèlement : nous invoquons 
sainte Thérèse de l’Enfant Jésus à cause de son amour pour Toi. Sa filiale confiance lui faisait espérer que 
« Tu ferais sa volonté au Ciel, puisqu’elle avait toujours fait la tienne sur la terre. 
Je te supplie d’exaucer la prière que je t’adresse avec foi en me confiant à son intercession.  
 
(Intentions personnelles et /ou collectives).  
Puis  « Notre Père qui es au cieux…. 
 
Seigneur Jésus, Fils unique de Dieu et notre Sauveur, souviens-toi que Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus 
consuma sa vie ici-bas pour le salut des âmes, et voulu «  passer son ciel en faisant du bien sur la terre » ; 
parce qu’elle fût ton épouse bien-aimée passionnée pour ta gloire, nous te prions.  
Je m’en remets à toi, afin d’obtenir les grâces que j’implore en me confiant à son intercession.  
 
(Intentions personnelles et/ou collectives) 
Puis : Je vous salue Marie…. 
 
Esprit Saint, source de toute grâce et de tout amour, c’est ton action que Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus 
fut comblée de prévenances divines et y répondu avec une parfaite fidélité. Maintenant qu’elle intercède pour 
nous et ne veut prendre aucun repos jusqu’à la fin des temps, nous l’implorons. Je te demande d’inspirer et 
d’accepter ma prière, afin que me soit accordée la faveur confiée à son intercession. 
 
(Intentions personnelles et/ou collectives) 
Puis proclamer : Gloire à Dieu au plus haut des cieux et Paix sur la terre….. 
Puis professer: Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant… 
 
Ô Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, vois la confiance que je mets en toi et accueille mes intentions. 
Intercède pour moi auprès de la Vierge Marie qui vint te sourire au moment de l’épreuve. Regarde aussi tous 
ceux qui peinent et qui souffrent et tous ceux qui te prient : je m’unie à eux comme à des frères et sœurs.  
 
A travers les grâces que nous désirons, si telle est la volonté du Seigneur, donne-nous d’être fortifiés dans la 
Foi, l’Espérance et l’Amour sur le chemin de la vie, et d’être aidés au moment de la mort, afin de passer de 
ce monde dans la Paix du Père, et de connaître l’éternité de joie des enfants de Dieu.  
          Sanctuaire de Lisieux 



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. 

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 
 
Chronique de l'Équipe Animatrice du 03/09/2022 

L'Équipe Animatrice a fait sa rentrée vendredi 2 septembre après les congés estivaux. Ce fut l’occasion de 

réorganiser après le départ de Marie-Noëlle et Marie-Lys : Catherine prend la responsabilité de l'équipe. 

Occasion également de faire le point sur la préparation des 90 ans de l’église Sainte Thérèse, et le lien avec 

les mouvements et services, pour que cette fête soit un élan missionnaire pour notre paroisse. Une des 

actions de la rentrée sera de rendre le parvis des églises de Saint Martin et Sainte Thérèse, plus ouvert, en 

limitant le stationnement, afin qu’il soit un lieu de rencontre de notre communauté chrétienne, avant ou après 

les célébrations. 

Nous avons hâte de vous retrouver au forum des associations et au cours des festivités des 90 ans de 

l’église Sainte Thérèse du samedi 24 septembre au dimanche 16 octobre. 

 

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 

 Eliane  JANNARELLI   Monique  BOISSEAU 

 Timeo  MORAUX  HOFFMANN 
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