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Calendrier de la Paroisse mois de Janvier  

Samedi 14 à 8h30 : Eglise St Martin, Ménage. 

Samedi 14 à 10h30 : Eglise Ste Thérèse, Baptême 

Dimanche 15 à 11h : Sainte Thérèse, Messe des 
Familles 

Dimanche 15 Janvier à 15h : Temps convivial vœux-
Galette des rois en secteur Savigny-Viry. Venez 
découvrir les associations paroissiales 

Lundi 16 à 18h : Maison Bonne Nouvelle, Le groupe 
de Prière « Le Pain de vie) 

Lundi 16 à 19h : Eglise Saint Martin, Chapelet 

Mercredi 18: Maison Bonne Nouvelle, 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. 

Jeudi 19 à 20h30 : Salle Jean XXIII, préparation de la 
messe des familles qui aura lieu le dimanche 5 février à 
l'église sainte Thérèse à 11h. 

Vendredi 20 à 20h30 : Eglise Saint Martin, Temps 
d’adoration eucharistique  

Samedi 21 janvier, de 10h à 12h, Maison Bonne 
Nouvelle : Des membres de l'équipe animatrice seront 
présents à la Maison Bonne Nouvelle, pour vous 
rencontrer, permettre aux nouveaux arrivants de se 
renseigner, vous informer sur la vie de nos paroisses et 
répondre à vos questions. 

Dimanche 22 de 8h45 à 17h : Espace Père Coindreau, 
Préparation au mariage des fiancés.  

 

Messes  14 et 15 janvier 2023 

2
ème 

dimanche temps ordinaire— Année A 

1
ère

 lecture :  « Je fais de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu’aux extrémités de la 

terre » (Is 49, 3.5-6) 

Psaume 39 :    «  Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté ».  

2
ème

 lecture  «  À vous, la grâce et la paix, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ » (1 Co 

1, 1-3) 

Evangile :      « Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde » (Jn 1, 29-34) 

 

L’équipe Espérance de la paroisse nous interpelle 

Chers amis paroissiens  

Je viens solliciter votre aide de la part de notre équipe Espérance. Vous voyez affichées  sur les 

portes de nos églises les obsèques qui nous sont demandées. Les célébrations sont nombreuses et 

il nous est parfois bien difficile de les assurer car nous sommes trop peu nombreux et nos prêtres 

ne peuvent pas toujours répondre à la demande compte tenu de leur charge. Vous conviendrez 

avec nous, je pense, qu'il est de notre devoir de baptisés de nous pencher sur cette difficulté.  Un 

jour, proche peut-être, nous serons obligés de refuser des célébrations si nous ne trouvons pas 

parmi vous des volontaires pour nous aider dans notre mission.  

Nous avons besoin de personnes pour nous assister pendant les cérémonies, que ce soit pour 

préparer et ranger l'église  ou faire une lecture ou s'occuper de la musique...ce serait déjà  TRES 

précieux. Si vous souhaitez participer davantage c'est  également possible,  comme par exemple 

recevoir les familles avec nous et plus encore si vous voulez... 

Soyez gentils de vous sentir concernés par notre demande et de voir si vous ne pouvez pas donner 

un peu de votre temps à  cette belle et riche mission d'accompagner les familles en deuil et de 

célébrer avec elles les obsèques de leur défunt.  

Ce serait tellement dommage  de devoir refuser à quiconque, surtout à l'un d'entre vous peut-être, 

une cérémonie religieuse pour un défunt de sa famille, faute d'avoir quelqu'un pour la célébrer. 

Par avance merci de nous répondre ! 06 63 92 90 32  

Marie Claude avec Claudine  

 



Temps de prière pour l’Unité des Chrétiens dans notre diocèse 

 Vendredi  20 janvier, à 20h30 célébration œcuménique à la Balise, St Geneviève des Bois  
 Samedi     21 janvier, de 8h30 à 20h30, église St Martin de Palaiseau : partage biblique 
 Dimanche 22 janvier, à 17h30, église St Paul à Chevry. 

Temps convivial Galette des rois en secteur le dimanche 15 janvier à 15h00 
 

Retenez déjà dans votre agenda l'invitation à la galette des rois en secteur pastoral, prévue le 
dimanche 15 janvier 2023 à 15h00 à l'Espace Père Coindreau à Savigny sur Orge. Nous sommes tous 
invités. Occasion conviviale de se souhaiter des vœux, d'une rétrospective d'année passée, avec les 
associations paroissiales, l'équipe pastorale et les équipes animatrices. 

 
Préparation au mariage : Bon à savoir 

 

Vous êtes fiancés ? Vous désirez vous marier à l'Église 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 
 

JMJ de LISBONNE  jmjlisbonne2023@eveche-evry.com 
 

Les inscriptions sont lancées, voir sur le site du secteur et diocèse 
 

Formation diocésaine : Cinéma et Spiritualité 
 

Vendredi 20 janvier 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. 
Intervenants : Bertrand Wittmann, Danielle Thomasset 
Contact et inscription : danielle.thomasset@wanadoo.fr  06 15 36 44 27 
Prochaine rencontre le 17 février 

 

VENTE  DE  CHAISES 
L’ASTSM (association Ste Thérèse St Martin) propose à la vente des chaises en bois “vintage” au prix de 
10€ la chaise, ou 50€ les 6 chaises. 
Ces chaises sont visibles dans la salle Ste Thérèse attenante à l’église, à la fin de la messe du dimanche; ou 
bien quand l’église est ouverte: les mercredis et jeudis de 9h. à 12h,  et les samedis de 14h. à 17h. 
Le produit de cette vente est destiné à l’entretien des églises, du presbytère et des salles paroissiales. 

  
 
 
 
 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 av 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 

Corinne  PINTO  DA  SILVA  Paolo  VESCOVI Pierre  DEROOSE    Paulette  SCHERRER 
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