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Calendrier de la Paroisse mois de septembre  

Lundi 19 à 18h30 : Maison B.N , Réunion du 
groupe de Prière « Le Pain de Vie » 

Lundi 19  à 19h : Eglise  Saint Martin, Chapelet 

Samedi 17 et dimanche 18 : expo photos et 
visites guidées de l’église Ste Thérèse pour les 
journées du patrimoine 

Du samedi 17 au dimanche 25 septembre, 
Horaires samedi 10h00, en semaine 19h00 et 
dimanche 15h.  Prière à l'église saint Martin de 

la Neuvaine à l'intercession de sainte Thérèse 
par le groupe du chapelet. Temps de prière 
ouvert à tous. *  

Jeudi 22 septembre à 20h30 à BN, réunion du 
CPAE (Conseil paroissial pour les affaires 
économiques) 

Samedi   24 à partir de 14h30 : Salle Jean 
XXIII, Retraite de préparation au sacrement de 
Confirmation et participation à la messe à Sainte 
Thérèse   

 

Messes  des  17 et 18  Septembre   2022      25ème dimanche temps ordinaire  Année C 
 

1ère lecture :   «Contre ceux qui « achètent le faible pour un peu d’argent » (Am 8, 4-7) 

Psaume 112:     «Louez le nom du Seigneur : de la poussière il relève le faible.. » 
2ème lecture : « J’encourage à faire des prières pour tous les hommes à Dieu qui veut que tous les hommes 
soient sauvés » (1 Tm 2, 1-8) 

Evangile :      « Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’argent » (Lc 16, 1-13) 

 

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

La fête des 90 ans de l’église Sainte Thérèse commence samedi 24 septembre : 
Cela va durer 3 semaines ! Nous vous invitons à récupérer le programme pour ne rien manquer. 
 

 à partir du 17 septembre : Expo photos sur l’histoire de l’église 

 Samedi 24 à 18h : Messe de lancement 

 Samedi 1er Octobre à 20h30 : Récital d'orgue par Michaël Matthes 

 Dimanche 2 Octobre à 11h : Messe festive présidée par Mgr Pansart - messe festive  

 Vendredi 7 Octobre à 20h30 : Projection du film Thérèse d'Alain Cavalier –  

 Mercredi 12 Octobre (sur  réservation) à 20h30 : Concert de Natasha St Pier.  

 Samedi 15 Octobre à 16h- Conférence sur Sainte Thérèse par Frère Yannick, carme –  

 Vendredi 14 au dimanche 16 Octobre : Vénération des reliques de Sainte Thérèse –  

Tombola pour le financement avec vente de billet à la sortie de la messe, de nombreux lots à gagner 
(barbecue, cafetière expresso, robot blender…). 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  

 
Pour  la célébration des 90 ans de l’église Ste Thérèse, le dimanche 2 Octobre avec notre évêque 
Nous constituons un chœur ouvert à tous….  
Si vous voulez y participer, vous pouvez laisser votre mail à la Maison Paroissiale, pour recevoir les 
partitions,  
Avant l’unique répétition, qui aura lieu le samedi 24 septembre de 14h30 à 17h à l’église St Martin 
 

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€, via le site de la 
paroisse :https://www.savigny-viry-catholique.fr/. 
 

Inscriptions KT et Aumônerie   
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 

https://www.savigny-viry-catholique.fr/
mailto:contact@savigny-viry-catholique.fr


Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié 2022 

La prochaine Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié sera célébrée dimanche 25 septembre 
2022. 
Cette 108ème JMMR aura pour thème : « Construire l’avenir avec les migrants et les réfugiés ». 

Message du pape François 

« La ville que nous avons ici-bas n’est pas définitive : nous recherchons la ville qui doit 
venir » (He 13,14). 
Chers frères et sœurs ! 
Le sens ultime de notre « voyage » en ce monde est la recherche de la vraie patrie, le Royaume de 
Dieu inauguré par Jésus-Christ, qui trouvera sa pleine réalisation lors de son retour dans la gloire. 
Son Royaume n’est pas encore complet, mais il est déjà présent chez ceux qui ont accueilli le salut. 
« Le Royaume de Dieu est en nous. Bien qu’il soit encore eschatologique, qu’il soit l’avenir du 
monde, de l de l’humanité, en même temps il est en nous ».  Personne ne doit être exclu. Son 
projet est essentiellement inclusif et place les habitants des périphéries existentielles au centre. 
Parmi eux, on compte beaucoup de migrants et de réfugiés, des personnes déplacées et des 
victimes de la traite. La construction du Royaume de Dieu se fait avec eux, car sans eux, ce ne 
serait pas le Royaume que Dieu veut. L’inclusion des plus vulnérables est une condition nécessaire 
pour y obtenir la pleine citoyenneté. Car le Seigneur dit : « Venez, les bénis de mon Père, recevez 
en héritage le Royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j’avais faim, et vous 
m’avez donné à manger ; j’avais soif, et vous m’avez donné à boire ; j’étais un étranger, et vous 
m’avez accueilli, j’étais nu, et vous m’avez habillé ; j’étais malade, et vous m’avez visité ; j’étais en 
prison, et vous êtes venus jusqu’à moi » (Mt 25, 34-36 

LE  SAMEDI   24   SEPTEMBRE, MESSE  DE  LANCEMENT  DES  90  ANS  DE  L’ÉGLISE  

SAINTE THÉRÈSE A  18h. 

PAS  DE  MESSE  A  NOTRE  DAME D’ESPÉRANCE  CE  SAMEDI  

 
Quête à la sortie le 24 et 25 septembre pour la Formation des Laïcs en responsabilités, les diacres, et 
les prêtres 
Dans notre vie de baptisé, nous former, c’est chercher à poser des mots sur la foi qui nous fait vivre, c’est 
rencontrer Dieu et les frères et sœurs d’une autre manière. Pour continuer à proposer des formations 
enrichissantes et conviviales, l’équipe du service diocésain de la formation a besoin de votre soutien. En 
soutenant la qualité et l’accessibilité des formations diocésaines au plus grand nombre, vos dons 
soutiendront l’élan de vie de toute l’Eglise en Essonne. La formation c’est pour tout le monde. Merci 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 : 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 

 Lucien François Marie BIENVENU   

 Huguette  BOURDELIER 

Ont été baptisés 
 

 Mya  SKRZYPEK 
 Lyanah  LEVENT 
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