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Calendrier de la Paroisse mois d’Octobre  

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. 

Lundi 03 à 18h30 : Maison B.N, Réunion du 
groupe de Prière « Le Pain de Vie » 

Lundi 03  à 19h : Eglise  Saint Martin, Chapelet 

Jeudi 6 octobre à 20h30 : équipe animatrice à 
l'EPC, salle EA 

Vendredi 7 octobre de 9h30-16h : équipe 
pastorale du secteur à la salle Jean XXIII 

Vendredi 7 octobre à 20h30 : projection film sur 
Thérèse de Lisieux à l'EPC 

Samedi 8 octobre à 14h30 : promulgation des 
Actes du Synode diocésain à la Cathédrale de la 
Résurrection à Evry 
 

 

 

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) 

 

PROMULGATION DES ACTES DU SYNODE 
 

Le samedi 8 octobre 2022 notre évêque Michel Pansard promulguera les Actes du synode à la 
cathédrale de la Résurrection à Évry, selon le programme suivant : 14h30 : Célébration liturgique 
de la promulgation des Actes du synode à la cathédrale. 15h30-18h30. Animations sur la place des 
Droits de l’Homme avec différents stands jeux, théâtre de rue, fresque du climat, ateliers « écolo- 
créatifs » …  Quatre tables rondes dont les thèmes rejoignent notre synode mais aussi les 
questions sociales et environnementales d’aujourd’hui, à l’Université ou l'épreuve du Covid, quelles 
conséquences ? ou prendre soin de notre maison commune, notre planète liée à la crise climatique 
et écologique  à la Chambre de Commerce et d’industrie, La fraternité, concrètement est-ce 
possible ? dans ma ville, mon quartier, mon lycée… les jeunes et l’accès au monde du travail 20h30 
: Festival louange dans la cathédrale, avec la participation de quatre groupes de jeunes musiciens 
et chanteurs 

90 ANS DE L’ÉGLISE  SAINTE  THÉRÈSE 

 La fête des 90 ans de l’église Sainte Thérèse a commencé le samedi 24 septembre : 
Elle se poursuivra les prochains jours. Voici les événements les plus proches :  

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

 Dimanche 2 Octobre à 11h : Messe anniversaire présidée par Mgr Pansard  

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

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

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  
 

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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Le groupe de réflexion culturelle et spirituelle (ex-enseignants chrétiens)  

Samedi 8 octobre de 16h à 18h à la maison Bonne Nouvelle. Le groupe aura sa première 
rencontre. Ce groupe est composé d'une dizaine de personnes venant de Savigny, Juvisy et Viry 
Elles se réunissent 5 à 6 fois dans l'année accompagnées par un prêtre et choisissent un livre qui 
sert de trame à leurs échanges et leurs réflexions. Ce groupe est ouvert à toute personne qui aime 
réfléchir à plusieurs sur des questions de foi et parler ensemble sur des sujets d'actualité.          
Contact :    Christine Fayollet        christinefayollet@free.fr              06 45 87 02 16 

Formation diocésaine : Enquête sur le Dieu Unique 

Mardi 11 Octobre de 20h30 à 22h30, salle Jean XXIII, 23 avenue des écoles Savigny sur Orge 
Rencontre sous forme d’ateliers: Après avoir cherché l’Arche d’Alliance à travers les récits de 
l’Ancien Testament, nous mènerons,  cette année, une enquête sur la naissance de la Foi au Dieu 
Unique, jusqu’à la reconnaissance du Dieu Amour et Miséricordieux révélé en Jésus Christ dans le 
Nouveau Testament.. 
Participation aux frais pédagogiques : 16 € pour l’année 
Intervenante : Danielle Thomasset 
Contact et inscription : danielle.thomasset@wanadoo.fr  06 15 36 44 27 
Rencontre suivante le 15 novembre 

 

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. 

 
 
 
 
 
 

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 retournées vers le Père 

 Monique  BAMAS 

 Jeanine  LAIGNEAU 

 Antoinette  TRIBOT 

Ont été baptisés 
 Nils  MAXEL 
 Antoine  RAMELET 
 Victoria  NURY 
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