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Calendrier de la Paroisse mois de Janvier  

Lundi 30 à 18h : Maison Bonne Nouvelle, Le groupe 
de Prière « Le Pain de vie) 

Lundi 30 à 19h : Eglise Saint Martin, Chapelet 

Mardi 31 à 20h30: Notre Dame des Cités/Viry : 

préparation du temps de Carême (voir explication 

page 2) 

Calendrier de la Paroisse mois de Février  

Jeudi 2 février à 20h30 : Réunion de l’équipe 
animatrice, salle Jean XXIII  

Vendredi 3 février de 9h30 à 16h00 : Réunion de  

l’équipe pastorale du secteur, salle Jean XXIII 

Vendredi 3 février à 20h30 : Espace Père Coindreau, 
préparation au mariage, soirée découverte de la Bible. 

Vendredi 03 février à 20h30 : Eglise Saint Martin, 
Temps d’adoration eucharistique  

Samedi 07 à 9h30 : A la maison Bonne Nouvelle, 
Brocante Paroissiale 

Dimanche 12 février 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  28 et 29 janvier 2023 

4
me 

dimanche temps ordinaire— Année A 

1ère lecture :      «  Je laisserai chez toi un peuple pauvre et petit » (So 2, 3 ; 3, 12-13) 

Psaume 145:    «   Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux !  
2ème lecture :    « Ce qu’il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi » (1 Co 1, 26-31) 

Evangile :        « Heureux les pauvres de cœur » (Mt 5, 1-12a 

Rencontre des acteurs du catéchuménat avec notre évêque 

« Evangéliser au catéchuménat, quelle Bonne Nouvelle ? » 

Samedi 14 janvier dernier, se sont rassemblés à l’Espace Pierre-Coindreau de Savigny-sur-Orge une centaine 

d’accompagnateurs du catéchuménat pour échanger sur le thème : « Évangéliser au catéchuménat, quelle 

Bonne Nouvelle ? » Après un temps d’échange entre eux autour de ces 3 questions : 
 

 « Qu’est-ce que la Bonne Nouvelle ? l’Évangile ?» 

 « Qu’est-ce que le kérygme ? »  

 « Quelle est la place de l’Esprit Saint dans l’accompagnement catéchuménal ? » 
 

Ils ont pu écouter l’enseignement de notre évêque en se baladant au cœur des Écritures.  
 

L’Évangile, c’est ce qui est bon et nouveau de la part de Dieu pour les hommes. C’est pour ça que l’Évangile 

va servir aussi à parler à Jésus Christ parce que l’Évangile, c’est Lui. Il est l’Évangile qu’il proclame ! 

Puisqu’en lui, Dieu est rencontré, Dieu s’approche. Le pape François dans « la Joie de l’Évangile » dit ceci 

pour parler de la première proclamation par laquelle tout commence : « Jésus Christ t’aime, il a donné sa vie 

pour te sauver, et maintenant il est vivant à tes côtés chaque jour pour t’éclairer, pour te fortifier, pour te 

libérer. » 
 

Evangelii Gaudium 164 . Notre évêque les a invités à dire avec leurs propres mots ce à quoi ils croient, pas 

simplement avec leur tête mais aussi avec leurs tripes et leur cœur…être capable de partager ce qui rejoint 

leur propre expérience appuyée sur cet amour du Christ qu’ils ont expérimenté. Annoncer l’Évangile ou le 

proclamer, ce n’est pas simplement proclamer un savoir. 
 

Dans leur rôle d’accompagnateur, ils entendent à nouveau qu’ils ne sont pas au premier plan, qu’ils sont au 

service de la rencontre de Jésus avec ceux qu’il suscite par son Esprit. 
 

Un dernier conseil de notre évêque pour clore cette matinée : « Quand vous réfléchissez à comment préparer 

la prochaine rencontre, il vous faut être capable de reconnaître le travail de Dieu dans la vie de ceux que 

vous accompagnez… Et prier à partir de ce travail. » à l’instar de Saint Paul lorsqu’il écrit aux communautés 

de Corinthe, Philippe … Rendons grâce ! 



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 

 

Préparation du temps de Carême en secteur pastoral : 

Mardi 31 janvier à 20h30 à Notre Dame des cités à Viry-Châtillon, préparation du temps de 

Carême, les équipes liturgiques sont invitées ainsi que toute personne désireuse de contribuer à 

la réflexion et à l'animation liturgique.  

Formation diocésaine : Enquête sur le Dieu Unique 
 
Mardi 07 février 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 et contact: Danielle Thomasset danielle.thomasset@wanadoo.fr  06 15 36 44 27 
Rencontre suivante le 14 mars février 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 

  Françoise  DESROY 

 Suzanne  PHULTIN 

 Jacqueline  LEFORT 

 Huguette  BLANC 
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