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Calendrier de la Paroisse mois d’Octobre  

Lundi 31 à 18h30 : Maison B.N , Réunion du 
groupe de Prière « Le Pain de Vie » 

Lundi 31 à 19h : Eglise  Saint Martin, 
Chapelet 

Calendrier de la Paroisse mois de Novembre 

Samedi 5 novembre à 10h30 : Eglise sainte 
Thérèse Baptême de IOV Adam 

Lundi 07 novembre à 8h30 : Sainte Thérèse, 
Ménage 

Mardi 8 novembre à 20h30 : EPC, réunion 
de l’Equipe Animatrice   

Vendredi 11 à 10h : Eglise Saint Martin, 
Messe en souvenir de l’Armistice 

Samedi 12 à 8h30 : Saint Martin, Ménage 

 

 

 

 

Messes  29 et 30 Octobre  2022      31ème dimanche temps ordinaire  Année C 
1ère lecture :    «Tu as pitié de tous les hommes, parce que tu aimes tout ce qui existe » (Sg 11, 22 – 12, 2) 
Psaume 144:  « Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais ! (Ps 144, 1) 
2ème lecture    « Le nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié en vous, et vous en lui » (2 Th 1, 11 – 2, 2) 
Evangile :       « Le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu » (Lc 19, 1-10) 

 

PAROISSE  DE  SAVIGNY  SUR  ORGE 

Célébration de la Toussaint et commémoration des défunts 

Toussaint mardi 1er novembre : 

Eglise  Saint  Martin  à     9h30 

Eglise Sainte  Thérèse  à 11h 

Commémoration des défunts mercredi 2 novembre : 

Eglise Saint  Martin  à        10h00 

Eglise  Sainte Thérèse  à  20h30 

 

Chronique de l'équipe animatrice 
 

L'Équipe Animatrice s’est retrouvée jeudi 6 octobre. Nous avons pu partager nos missions et notre 
engagement avec 2 personnes invitées, en réflexion, avant de confirmer leur souhait de nous 
rejoindre. Au cours de ce temps de rencontre, nous avons échangé sur la promulgation des 12 
décrets synodaux, samedi 8 octobre, à la Cathédrale d’Evry, et sur le rôle des 3 ambassadeurs de 
la paroisse, Claudine, Elisabeth et Aurélie. Nous avons également fait un bilan de la rentrée (forum 
des associations, lancement des 90 ans de Sainte Thérèse, …), des points positifs et des points à 
améliorer.  
Dans la dynamique des semaines thérésiennes que nous venons de vivre à l'occasion des 90 ans 
de l'église sainte Thérèse, nous remercions tous ceux qui nous ont permis de faire de cette rentrée 
une démarche missionnaire sous le regard de Thérèse de Lisieux. Merci à tous les bénévoles qui 
ont pris part à ces festivités et dont la réussite est indéniable. 
           L'équipe animatrice 
 



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.  
 

Préparation au mariage : Bon à savoir 
Vous êtes fiancés? Vous désirez vous marier à l'Eglise dans un avenir proche? Alors, n'hésitez pas 
à prendre contact avec la paroisse. Le dossier à retirer à l'accueil de la paroisse doit être déposé un 
an avant la date envisagée pour votre mariage. Vous êtes ensuite contacté afin de participer avec 
d'autres couples à une préparation qui comprend: une journée en général un dimanche et deux 
soirées. Vous aurez ensuite des rencontres individuelles 2 ou 3 suivant votre situation pour finaliser 
la célébration. Vous pouvez vous préparer ici et vous marier en province ou à l'étranger. Alors 
n'attendez pas pour ne pas être en retard. Mail de contact: contact@savigny-viry-catholique.fr 

L'équipe de préparation 
 
Formation diocésaine : Les premiers temps de l’Eglise 
Jeudi 10 novembre de 14h à 16h , salle Jean XXIII, 23 avenue des écoles Savigny sur Orge 
Rencontre sous forme d’ateliers: A la suite de la découverte de la figure de l’apôtre Pierre dans les 
Évangiles, nous étudierons les lettres qui portent son nom et chercherons comment son 
personnage et celui de Paul sont à l’origine de l’Église naissante. 
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 01er décembre 
 

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 
 
 
 
 
 
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  retourné vers le Père 

  Patrick  DOITEAUX 

A été baptisé 

 Paul AUCORDIER 
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