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Calendrier de la Paroisse mois d’Octobre  

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

Dimanche 23 à 15h : Eglise Saint Martin, 
Rosaire 

Lundi 24 à 18h30 : Maison B.N, Réunion du 
groupe de Prière « Le Pain de Vie » 

Lundi 24 à 19h : Eglise  Saint Martin, 
Chapelet 

Mardi 25 octobre à 20h30 : Salle Jean XXIII 
réunion du CPAE. 
 
 

 

 

Messes  22 et 23 Octobre  2022      30ème dimanche temps ordinaire  Année C 
1ère lecture : «La prière du pauvre traverse les nuées » (Si 35, 15b-17.20-22a) 
Psaume 33:  « Un pauvre crie ; le Seigneur entend ». (Ps 33, 7a) 
2ème lecture « Je n’ai plus qu’à recevoir la couronne de la justice » (2 Tm 4, 6-8.16-18) 
Evangile :    « Le publicain redescendit dans sa maison ; c’est lui qui était devenu juste, plutôt que 
le pharisien » (Lc 18, 9-14) 
 

La clôture de la semaine missionnaire mondiale le dimanche 23 octobre. 
 

Thème : Vous serez mes témoins (Actes 1,8). 
 

Nous venons de vivre trois semaines Thérésiennes d'une grande intensité. La clôture 
de la semaine missionnaire mondiale est en fait pour nous une ouverture à la mission 
avec Thérèse, patronne des missions. Cette année, c'est la figure de Pauline 
JARICOT, fondatrice de l'œuvre de la propagande de la Foi qui est mise en avant. 
Elle a été béatifiée le 22 mai 2022 à Lyon. 
 

Voici à cet effet la prière de la semaine missionnaire mondiale que nous pouvons 
prendre à notre compte : 
 

Seigneur, à la suite de la bienheureuse Pauline-Marie Jaricot, 

Donne-nous la grâce d’une véritable conversion. 

Par ton Eucharistie, fais de nous les témoins de ton amour, 

Par ton Sang, fais de nous des témoins de ta miséricorde, 

Par ton Église, fais de nous des témoins de ta résurrection, 

Par la Vierge Marie, fais de nous des missionnaires. 

Réalise avec nous l’unité des chrétiens pour que nous puissions rayonner 

De ta paix, de ta joie, et de ton amour. AMEN. 
 

Messe des étudiants d’Ile de France  

 

Le 9 novembre 2022 à Saint-Sulpice (Paris, à partir de 18h15) 
La messe des étudiants d’Ile de France est une magnifique occasion de se retrouver pour confier à 
Celui qui est la Sagesse Incarnée notre année étudiante commencée il y a quelques semaines. Elle 
est aussi l’occasion  de mettre le cap sur les JMJ de Lisbonne l’été prochain.  
 



Le FRAT à Lourdes, du 23 au 28 avril 2023 
S'adresse aux jeunes lycéens, pèlerinage voulu par les évêques.... 

 
Le FRAT est un pèlerinage voulu et animé par les évêques d’Ile-de-France qui rassemble les 
jeunes chrétiens des huit diocèses. Il est mis en œuvre par l’association du Fraternel. Cette année, 
il aura lieu à Lourdes. 
Le FRAT est donc une proposition faite aux groupes de faire vivre un rassemblement d’Eglise aux 
jeunes qu’ils encadrent tout au long de l’année et ce en complément de la pastorale déployée dans 
chaque diocèse. 
Le FRAT c’est à la fois l’apprentissage de la vie en communauté avec son groupe mais également 
et surtout des moments de partages liturgiques et ludiques. L’objectif est d’offrir aux jeunes 
l’alchimie la mieux adaptée pour qu’ils expérimentent pleinement l’essence du FRAT : « Prier, 
Chanter, Rencontrer ». 
Le Frat’, pour quoi faire ? 
Le pèlerinage propose des célébrations, des carrefours, des temps d’intériorité et de prière, des 
temps de témoignage, des temps de rencontre, de joie, de jeux et d’amitié. Cette année le thème 
est « N’ayez pas peur ». Il nous invite donc à travailler sur nos peurs, les identifier, les combattre et 
les déposer au pied de la croix pour toujours se retrouver plus forts autour de l’autel. Le Frat’, qui 
contacter ? L’équipe dio t’attend ! 
Informations par mail et pour suivre  Délégué diocésain pour le Frat – Vincent Joseph 

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 thème : « 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 
 

Chemins d’Emmaüs : Pour nourrir et approfondir sa foi 

Vendredi 25 novembre de 20h30 à 22h30, Salle Jean XXIII à Savigny sur Orge : Rencontres sans 
inscription sur le thème « Je crois en Dieu le Père». Venez nombreux. 
Prochaine rencontre le vendredi 27 janvier 2023 

 
 
 
 
 
 
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 

  Jeanine  CHARRIER 

 Jean Pierre  CLAIN 
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