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Calendrier de la Paroisse mois de septembre 

Samedi 24 à 10h30  : Notre Dame d’Espérance, 
Baptême de Nils MAXEL, Antoine RAMELET, 
Victoria NURY…………… 

Samedi 24 de 14h à 18h30, Espace Père 
Coindreau : Retraite de confirmation 

Lundi 26 à 19 h, Église St Martin : Chapelet 

Mardi 27, Maison Bonne nouvelle : réunion de 
l’équipe Espérance. Elle sera suivie comme 
d’habitude d’un repas partagé à 12 h avec ceux 
qui s’intéressent à notre mission 

Jeudi 29, 20h30 : Réunion de l’équipe de 
pilotage des 90 ans de l’église Ste Thérèse, salle 
Jean XXIII 

Jeudi 29 : pas de messe de semaine à Ste 
Thérèse à 9h 

Calendrier de la Paroisse mois d’octobre 

 

Samedi 1er octobre, 20h30 : Concert d’orgue à 
Ste Thérèse par Michael Matthes, titulaire de St 
Germain l’Auxerrois à Paris (entrée libre) 

Dimanche 2 octobre à 11h00, Messe présidée 
par Mgr Michel Pansard à sainte Thérèse à 
l'occasion des 90 ans, suivie d'un repas partagé 
avec les paroissiens à l'EPC, Veuillez vous 
signaler à : contact@savigny-viry-catholique.fr en 
mentionnant ce que vous allez apporter. 

 

Messes  des  1er et 2 Octobre  2022      27ème dimanche temps ordinaire  Année C 
 

1ère lecture :   «Le juste vivra par sa fidélité » (Ha 1, 2-3 ; 2, 2-4) 
Psaume 94:   «»Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur ! (cf. Ps 94, 8a.7d) 
2ème lecture : « N’aie pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur » (2 Tm 1, 6-8.13-14) 
Evangile :      « Si vous aviez de la foi ! » (Lc 17, 5-10) 

 
 

 
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. 

 Dès maintenant : expo photos sur l’histoire de l’église et du quartier 

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

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

 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 des festivités, vente de billets 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  

 

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   
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 
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RÉOUVERTURE DE L’ÉGLISE SAINT DENIS 
OUVERTURE DE L’EGLISE  SAINT  DENIS / VIRY 

Fermée depuis fin 2013 en raison d’une chute de pierre, l’église Saint-Denis 
rouvrira officiellement après 9 ans de fermeture. La messe d’ouverture, à 
laquelle vous êtes tous conviés, sera célébrée le samedi 1er octobre à 11h.  

A partir du mois d’octobre, la messe y sera célébrée tous les lundis à 
18h, après la prière des vêpres à 17h 45. Il n’y aura donc plus de messe 
les lundis à sainte Bernadette. Par ailleurs, tous les vendredis de 16h 30 à 
17h 30, il y aura l’adoration du Saint-Sacrement en même temps qu’une permanence spirituelle 
d’un prêtre avec possibilité de confession individuelle. Il n’y aura donc plus de permanence les 
jeudis à 18h à Notre Dame des Cités. 

 

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 ». 

Prière pour la journée mondiale du Migrant et Réfugié : 
Seigneur, fais de nous des porteurs d’espoir afin que, là où sont les ténèbres, règne la lumière, et 
que, là où il y a résignation, renaisse la confiance dans l’avenir. Seigneur, fais de nous des 
instruments de la justice, afin que, là où il y a l’exclusion, fleurisse la fraternité, et que, là où il y a de 
la cupidité, prospère le partage. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs de ton Royaume Ensemble 
avec les migrants et les réfugiés et avec tous les habitants des périphéries. Seigneur, fais-nous 
apprendre combien il est beau de vivre tous comme des frères et sœurs. Amen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

est retournée vers le Père 

 Micheline  ROBIC 
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