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Calendrier de la Paroisse mois de novembre  

Lundi 21 à 18h00 : Maison B.N, Réunion du groupe de 
Prière « Le Pain de Vie » 

Lundi 21 à 19h : Eglise  Saint Martin, Chapelet 

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. 

Lundi 21 novembre à 16h : Maison Bonne Nouvelle, 
Réunion de l’Equipe d’accueil Bonne Nouvelle.  

Jeudi 24 novembre à 20h30 à BN réunion du CSAE 
(conseil de secteur pour les affaires économiques) 

Vendredi 25 novembre de 9h30-16h00, rencontre 
EPS, salle Jean XXIII 

Samedi 26 novembre à 11h00 réunion de l'équipe 
Brocante à BN 

Dimanche 27 novembre, Journée conviviale en 
paroisse, messe des familles à Ste Thérèse, suivie du 
repas partagé et des ateliers à l'EPC 
Jusqu’à 16h00 
 

 

Messes  19 et 20 novembre 2022 
Notre Seigneur Jésus Christ Roi de l'Univers — Année C 

1ère lecture :    « Ils donnèrent l’onction à David pour le faire roi sur Israël » (2 S 5, 1-3) 

Psaume 121 :   «  Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur.  

2ème lecture    « Dieu nous a placés dans le Royaume de son Fils bien-aimé » (Col 1, 12-20) 

Evangile :       «  Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume » (Lc 23, 35-43) 

 

Christ  Roi !  Quel  titre ! 
Nous voici au dernier dimanche de l’année liturgique et l’Eglise veut nous faire entrer dans un monde 

nouveau où le Crucifié devient la porte d’entrée. Oui, entrons dans l’action de grâce en achevant cette année 

liturgique. Pourtant, elle n’a pas été des plus simples : Covid-19, isolement, peur de la maladie, réalité d’une 

guerre imprévisible à la frontière de l’Europe, inquiétudes sur le lendemain sous toutes ses formes…est-ce 

bien terminé » ? Les repères peuvent nous manquer. Les titres que l’on se donne nous interrogent : 

président, majesté, altesse, directeur et autres appellations qui veulent marquer les relations, les hiérarchies 

et les pouvoir de notre monde.  

La fête du Christ Roi est tout autre, elle nous remet dans notre citoyenneté. Dès le baptême, nous avons été 

marqués du signe de la croix sur notre front et avons été incorporés au Christ. Ses symboles n’ont rien  à 

voir avec les insignes du pouvoir et des reconnaissances mondaines. Ils sont humilité, attention aux petits et 

aux pauvres, pardon et don de soi jusqu’au don de sa vie Dans l’abandon du Christ, il y a un monde 

nouveau qui nait de nouvelles relations où la fraternité prend corps en Dieu, en lui, le Fils du Père.  

Terre nouvelle, monde nouveau, ce n’est pas simplement un chant liturgique, c’est une réalité que nous offre 

le Christ Roi, participer à sa prière et son don total au Père pour le salut du monde et tous les hommes. Oui, 

Père, par ton Fils, Christ Roi, que ton règne vienne sur la terre comme au Ciel :! 

          Pierre Yves PECQUEUX 

 

MERCI !   L’ASTSM (Association Ste Thérèse St Martin) remercie chaleureusement les paroissiens, généreux 
donateurs, qui ont permis de refaire le sol du chœur de notre église Ste Thérèse. 
En effet nous avons reçu 5000€ de dons, pour une facture totale de 9300€. 
Cette aide, a contribué à rendre notre église plus belle et accueillante. 

  
Chauffage des églises : 

La semaine prochaine, une quête pour le chauffage des églises sera faite à la sortie des messes. 
Vu la hausse du cout des énergie, et au fait que l’ensemble des églises sont chauffées au gaz, la facture de 
2023 devrait supporter une forte augmentation. 
Nous comptons sur votre générosité. Par avance merci. CPAE ( Conseil pastoral aux affaires économiques). 

 



 
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.  

 

Le roi des Forêts et des Salons est de retour pour cet hiver !  
Les pionniers de Savigny sur orge vous proposent de magnifiques sapins, jusqu’à 2m 

de haut!  et à partir de 24 euros ! Pour embellir vos fêtes de fin d’année et participer à 

la réalisation de projets solidaires et utiles!  

Vous trouverez plus d'informations en scannant ce QR code ou en nous 

contactant via caravane@sgdf-savigny.fr 

 
Samedi 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 
 

Le groupe de réflexion culturelle et spirituelle  
Samedi 26 novembre de 16h à 18h à la Maison Bonne Nouvelle . Réunion de l’Equipe, Le livre choisi cette année a 
pour titre :« Foi et violence Un enchaînement fatal ? »de l'observatoire Foi et Culture de la CEF.  Ce livre servira de 
trame à notre réflexion tournée cette année sur les liens qui pourraient exister entre religion et violence.  Le 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     06 45 87 02 16  christinefayollet@free.fr      
 

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 18h 
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 

  Paul  JEAN  LAURENT 

 Guy  CHAUMERET 

 Adelaide CORREIA 

Ont  été baptisés 
 

Alice BOISSEAU 
Julien BOISSEAU 
Mélanie  SKRZYPEK 
Nina  DECRETON 

      Ils se sont dit « oui » 

Ce samedi 19 Novembre 2022 
A Savigny – St Martin  

Mr Sébastien DECRETON  
&  Mlle Mylene ADNOT 
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