
.Agenda paroissial 
Période du 21 janvier 2023  au 27 janvier 2023 - n°552 ISSN 2430-9346 

 
Calendrier de la Paroisse mois de Janvier  

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.  

Lundi 23 à 18h : Maison Bonne Nouvelle, Le groupe 
de Prière « Le Pain de vie) 

Lundi 23 à 19h : Eglise Saint Martin, Chapelet 

Vendredi 27 à 20h30 : Eglise Saint Martin, Temps 
d’adoration eucharistique  

Samedi 28 de 10h à 12h : Maison Bonne Nouvelle, 
Réunion de l’équipe d’Accueil Bonne Nouvelle et Ste 
Thérèse 

 

Messes  21 et 22 janvier 2023 

3
ème 

dimanche temps ordinaire— Année A 

1
ère

 lecture :    « Dans la Galilée des nations le peuple a vu se lever une grande lumière (Is 8, 23b – 9, 3) 

Psaume 26:    «   Le Seigneur est ma lumière et mon salut. (Ps 26, 1a) 

2
ème

 lecture    « Tenez tous le même langage ; qu’il n’y ait pas de division entre vous » (1 Co 1, 10-13.17) 

Evangile :      « Il vint habiter à Capharnaüm pour que soit accomplie la parole d’Isaïe (Mt 4, 12-23)  

 

INFORMATION 
 

CETTE SEMAINE LES PRÊTRES SONT EN SESSION, PAS DE MESSE EN SEMAINE  

 

Mardi 24 janvier, pas de messe à Saint Martin à 9h 

 

Jeudi 26 janvier, pas de messe à Sainte Thérèse à 9h 

 

Entrée en Église des catéchumènes 

 

Ce dimanche 22 janvier, au cours de la messe de 11h à sainte Thérèse, six catéchumènes de notre 
secteur pastoral Savigny-Viry BX Marcel Callo, feront leur entrée en Église.  
Que signifie cette étape du cheminement des catéchumènes adultes vers les sacrements de 
l'initiation chrétienne ? Il s'agit pour eux, avant de l'appel décisif par l'évêque, de franchir 
officiellement la porte de la communauté chrétienne. Ce n'est donc pas l'entrée dans l'église 
bâtiment, maïs bien dans L’Église communauté de croyants en Jésus-Christ. La cérémonie est 
marquée par quatre signes et gestes : 
 

 Les catéchumènes frappent à la porte au début de la messe, le prêtre qui préside le 
rassemblement de la communauté va les accueillir 

 
 Ils sont marqués par le signe de la croix. 

 
 La remise de la Parole de Dieu 

 
 L'engagement de chacun de poursuivre le chemin vers les sacrements de l'initiation 

chrétienne et l'engagement de la communauté chrétienne de les soutenir par les 
accompagnateurs chargés de cette mission. 

Père Emmanuel BIDZOGO  



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 

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

 Samedi     21 janvier, de 8h30 à 20h30, église St Martin de Palaiseau : partage biblique 
 Dimanche 22 janvier, à 17h30, église St Paul à Chevry. 

Le groupe de réflexion culturelle et spirituelle 
 

Samedi 28 janvier de 16h à 18h : Maison Bonne Nouvelle. Réunion du groupe de réflexion culturelle et spirituelle  sur 
le thème : «Foi et violence Un enchaînement fatal ? » Réflexion et discussion sur le livre choisi cette année. 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        christinefayollet@free.fr              06 45 87 02 16 

 

JMJ de LISBONNE  jmjlisbonne2023@eveche-evry.com 
 

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

 
Formation diocésaine : Les premiers temps de l’Eglise 

 
Jeudi 02 février 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. 
Intervenante : Danielle Thomasset,   Contact: danielle.thomasset@wanadoo.fr   06 15 36 44 27 
Rencontre suivante le 09 mars janvier 2023 
 

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 

Madeleine  CABART 

Colette  HUBERT   

Georges  CORREIA     

A été baptisée 
 Ruby  FANOHORA 

mailto:contact@savigny-viry-catholique.fr
mailto:danielle.thomasset@wanadoo.fr
http://www.savigny-viry-catholique.fr/
mailto:secretariat@savigny-viry-catholique.fr
mailto:gestionsalles.ac@gmail.com

