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Calendrier de la Paroisse mois d’Octobre  

Du vendredi 14 soir au dimanche 16 à 14h, 
Eglise Sainte Thérèse, vénération des reliques de 
Sainte Thérèse. 

Samedi 15 à 18h : Eglise Saint Esprit à Viry 
Chatillon,  Confirmation des jeunes du secteur  

Lundi 17 à 18h30 : Maison B.N, Réunion du 
groupe de Prière « Le Pain de Vie » 

Lundi 17 à 19h : Eglise  Saint Martin, Chapelet 

Mardi 18 octobre à 20h30: A l’EPC Réunion de 
l'ASTM  

 

Mardi 18  Maison BN : Réunion de l'Equipe 
Espérance. Elle sera suivie, comme d’habitude, 
d'un repas partagé à 12h avec ceux qui 
s’intéressent à notre mission. 

Mercredi 19 octobre à 20h30 à l’EPC : 
Assemblée générale de l'AEP à l'EPC  

Jeudi 20 octobre à 20h30, Salle Jean XXIII : 
Réunion des équipes liturgiques du secteur. 

Samedi 22 octobre à 10h30 à Sainte Thérèse : 
Baptême de Paul AUCORDIER  

 

Messes  15 et 16 Octobre  2022      29ème dimanche temps ordinaire  Année C 
1ère lecture :  «Quand Moïse tenait la main levée, Israël était le plus fort » (Ex 17, 8-13) 
Psaume 120: « Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. (Ps 120, 2) 
2ème lecture : « Grâce à l’Écriture, l’homme de Dieu sera accompli, équipé pour faire toute sorte de bien » (2 
Tm 3, 14 – 4, 2) 
Evangile :    « Dieu fera justice à ses élus qui crient vers lui » (Lc 18, 1-8) 

 

PROMULGATION DES ACTES DU SYNODE 
 

EXTRAIT DE L'HOMÉLIE DE MGR PANSARD 
 

« Frères et sœurs, vous allez tous recevoir ce livret des actes en sortant de la Cathédrale. J’ai besoin de 
vous, nous avons besoin les uns des autres. 
Ces actes du synode et le document 4 pages de synthèse ne vous sont pas remis pour rejoindre la pille des 
livres non lus, mais pour en prendre connaissance, vous les approprier et travailler à leur réception dans 
tous les lieux et rencontre où vit notre église diocésaine.  Pour que dans les EPS, les EA et la diversité des 
équipes, vous commenciez à le mettre en œuvre là où vous êtes. 
Ce n’est pas parce que c’est dit ou écrit que c’est fait. 
Ces actes nous sont donnés pour passer à l’action et orienter la marche de notre Église diocésaine pour les 
10 ans qui viennent, en communion avec les autres églises et le ministère de communion de l’évêque de 
Rome, notre pape. 
Le Synode ne s’arrête pas aujourd’hui, il commence ! » 

RENCONTRE  DU  MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) A  VIRY  CHATILLON 

Le vendredi  21 Octobre de 14h30  à  17h : Salle Notre Dame de Fatima  à Sainte Bernadette aura lieu la 
réunion de l’équipe du MCR. Tous les retraités du secteur sont invités à y assister pour venir découvrir le 
MCR. Nous prenons soin les uns des autres et nous sommes ouverts à tout le secteur, chacun à sa place 
parmi nous. Si vous venez vous serez très bien accueillis 
Réunion suivante le 18 Novembre 2022 
 

FORMATION DIOCÉSAINE : CINÉMA ET SPIRITUALITÉ 

Vendredi 21 Octobre de 18h30 à 22h30, Espace Père Coindreau, 23 avenue des écoles Savigny sur Orge 
Rencontre sous forme d’ateliers : Tout film donne une image de l’homme, de sa relation aux autres, dans un 
temps et un espace donnés. A travers des extraits de films, nous repérerons les itinéraires de personnages, 
le questionnement sociologique et éthique qu’ils suscitent, et en quoi ceux-ci peuvent entrer en résonance 
avec l’Évangile et notre propre vécu. 
Participation aux frais pédagogiques : 16 € pour l’année. 
Intervenants : Bertrand Wittmann, Danielle Thomasset  
Contact : danielle.thomasset@wanadoo.fr  06 15 36 44 27. >Prochaine rencontre le 18 novembre 
 

mailto:danielle.thomasset@wanadoo.fr


Les Samedis thématiques :  
Samedi 19 novembre de 9h à 12h à l’institut Saint-Louis Saint-Clément, 1 rue Margot, Viry Chatillon.  
L’Institut Saint-Louis Saint Clément, Notre-Dame Sacré-Cœur et le secteur pastoral Savigny-Viry vous 
invitent à une table ronde sur le théme : »Est-il possible de croire encore aujourd’hui ? » 
Intervenants : Arnaud Corbic, docteur en philosophie. 
Animation de la table ronde :  
Ch. Robuchon-Lee, Chef d’établissement coordinateur 
Père Emmanuel Bidzogo, Prêtre Responsable du secteur pastoral de Savigny - Viry  

Entrée  Libre 
 

90 ans de l’église Sainte Thérèse – Savigny sur Orge 

Accueil des reliques de Sainte Thérèse de Lisieux 

Venez-vous recueillir devant les reliques de Sainte Thérèse Inscription pour les nuits d’adoration : 

90anseglisesaintetherese@gmail.com  

 

SAMEDI 15 OCTOBRE : L’église sera ouverte de 8h 30 à 23h pour la Vénération des reliques  

08h 30 – 09h 00 : Laudes  

09h 30 – 10h 00 : Chapelet 15h 00 – 15h 30 : Chapelet  

16h 00 – 17h 15 : Conférence de Frère Yannick, Carme  

20h 30 – 21h 30 : Veillée de prière 

23h 00 – 08h 30 : Nuit d’adoration du Saint Sacrement (sur inscription) 

 

 DIMANCHE 16 OCTOBRE : L’église sera ouverte dès 8h 30 pour la Vénération des reliques  

08h 30 – 09h 00 : Laudes  

09h 30 – 10h 00 : Chapelet 

11h 00 – 12h 30 : Messe en présence des reliques 

14h 00 – 14h 30 : Départ des reliques de Sainte Thérèse 

 

 

 

Ils se sont dit « oui » 
Samedi 08 Octobre à 15h 

A Savigny  -  Ste Thérèse 
Mr Frederic  MONIN  et  Mlle Colette  SOCK  
 

 
 
 
 
 
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 

 Paulette  TOUTAIN,     

 Josette  DJIANN      

Ont été baptisés 
Raphaël TRAN,   Hélio  FELIX,   MARLON 

Ivann DO NASCIMENTO,   Victoria  MONIN 
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