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Calendrier de la Paroisse mois de novembre  

Samedi 12 à 8h30 : Saint Martin, Ménage 

Samedi 12 à 10h30 : Sainte Thérèse, baptême d’Alice 
et Julien BOISSEAU  et de Mélania SKRZYPEK 

Lundi 14 à 18h00 : Maison B.N , Réunion du groupe 
de Prière « Le Pain de Vie » 

Lundi 14 à 19h : Eglise  Saint Martin, Chapelet 

Mercredi 16 novembre à 20h30 : Assemblée 
générale de l'aumônerie de l'enseignement public 
(AEP) à l'EPC 

Jeudi 17 novembre à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, 
Réunion des équipes liturgiques de la paroisse. Temps 
de l'Avent et temps de Noël. 

Samedi 19 novembre à 15h00, mariage à St Martin 
entre Mylène et Sébastien ADNOT 
 
Samedi 19 novembre de 9h à 12h à l’institut Saint-
Louis Saint-Clément, 1 rue Margot, Viry Chatillon. Les 
samedis Thématiques. Une table ronde sur le thème : 
« Est-il possible de croire encore aujourd’hui ? » 
Avec le Père Emmanuel Bidzogo 
 
Dimanche 20 novembre à 11h : Eveil à la Foi pour les 
enfants de 3 à 7 ans à l’Espace Père Coindreau, à côté 
de l’église Sainte Thérèse. & Partage de l’Evangile pour 
les enfants à partir de 7 ans. 

 

 

Messes  12 et 13 novembre  2022       
33ème dimanche temps ordinaire  Année C 

1ère lecture :    « Pour vous, le Soleil de justice se lèvera » (Ml 3, 19-20a) 

Psaume 97 :   « Il vient, le Seigneur, gouverner les peuples avec droiture »  

2ème lecture    « Si quelqu’un ne veut pas travailler, qu’il ne mange pas non plus » (2 Th 3, 7-12) 

Evangile :       « C’est par votre persévérance que vous garderez votre vie » (Lc 21, 5-19) 

Bouleversés et résolus : « Faire de notre Eglise une maison sûre » 

A la sortie des messes de ce week-end des 12/13 novembre, il vous sera distribué un message de 

notre évêque Mgr Pansard de retour de l’Assemblée des évêques de France. Il rend compte des 

travaux de cette assemblée et du chemin de vérité à parcourir, ainsi que du travail fait dans ce sens 

depuis l’automne de l’année dernière. Il écrit : « Nous n'avons pas à avoir peur du diagnostic avec 

la prise en compte de tous les éléments qui ont pu favoriser, à un niveau où un autre, ces 

comportements coupables dont les auteurs doivent assumer leur responsabilité ».  

Vous pourrez aussi lire sur le site Internet du diocèse et du secteur l’intégralité du message des 

évêques de France aux Catholiques, intitulé « Bouleversés et résolus », ainsi que le discours de 

clôture prononcé par Mgr Éric de Moulins-Beaufort. 

Nous sommes franchement bouleversés par tous ces événements et en même temps, pas abattus, 

mais résolus et confiants parce que l’œuvre de Dieu ne dépend pas uniquement des hommes. Il a 

bien voulu créer l’homme libre, à nous d’en être de bons gérants pour le bien. « La vérité vous 

rendra libre » dit Saint Jean (Jn8, 32). La vie est plus forte que la mort, c’est notre foi en la 

puissance de la résurrection. La première pensée est aux victimes et à leurs familles, et la 

deuxième aux autres nombreux serviteurs et missionnaires de la joie de l’évangile.  

Que notre prière soit toujours fervente pour tous, elle est puissance agissante de transformation et 

de conversion. 

P. Emmanuel BIDZOGO 

 

 



 

PARTIR EN PELERINAGE A LISIEUX / ALENCON  DU  18  AU  19 FEVRIER 2023 
Week-end avec une famille sainte : les Martin 

Vous désirez faire une démarche spirituelle en couple et / ou en famille ? Ce pèlerinage est pour vous. Avec les 
parents de la « petite Thérèse » et la vie de cette famille, vous pourrez vibrer au cœur d’une aventure spirituelle 
enrichissante.  

« Il est bon, il est doux (…) de vivre ensemble et d’être unis ! » Ps 132,1) 
Accompagné par Emmanuel BIDZOGO, prêtre diocésain  

Contact :. Service diocésain des Pèlerinages Maison diocésaine  

Tél. 01 60 91 17 04   pele91@eveche-evry.com   site internet :   https://pelerinages-evry.catholique.fr  
 

Vous trouverez tous les renseignements et bulletin d’inscription concernant ce pèlerinage sur le flyer au fond 
de chaque église.  

 
Formation diocésaine : Enquête sur le Dieu Unique 

Mardi 15 novembre 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 06 décembre 
 

Formation diocésaine : Cinéma et Spiritualité 
Vendredi 18 novembre 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 et inscription : danielle.thomasset@wanadoo.fr  06 15 36 44 27, Prochaine rencontre le 16 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 
 

Journée conviviale en paroisse 
Le dimanche 27 novembre prochain marquera l'entrée dans le Temps liturgique de l'Avent en préparation des fêtes de 
Noël, à cette occasion une journée conviviale en paroisse est organisée ouverte à tous, les mouvements et services de 
la paroisse. Au programme messe à 11h00 à Sainte Thérèse, déjeuner partagé suivi des ateliers pratiques, de jeux et 
de réflexion, ainsi que la mise en place de la crèche par les jeunes et conclusion par une action de grâce (apporter un 
plat à partager pour le déjeuner),  
 

  
 
 
 
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 

  Denise  GUINEBAUT   Madame  FAVRETTO 

A été baptisé 
 Adam  IOV 
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