Bièvres – Igny - Vauhallan
Chers paroissiens,
Avec les membres de l´équipe animatrice, je vous présente tous nos
meilleurs vœux de paix et de joie pour la nouvelle année.
Nous avons commencé une nouvelle année.
Malgré certaines inquiétudes et incertitudes... nous sommes appelés à
garder l´espérance.
Le thème qui nous accompagne cette année sur l´ensemble de notre
secteur est celui du synode : « Église de Dieu en Essonne, évangélise
en prenant soin! ».
Il nous a semblé important de prendre soin de la communication sur
notre groupement pastoral de BIV. C´est la raison d´être de ce feuillet
que nous avons voulu mensuel. Il apparaîtra une fois par mois dans le
but de communiquer les événements importants sur le groupement et/ou
au-delà du groupement. Vous y trouverez aussi les différents horaires et
lieux des célébrations.
Bonne et heureuse année 2021
P.Luc MAZOLA

PERMANENCE
Tous les Vendredis de 17h30 à 19h00
Sur RDV Tel : 01.69.41.08.17
4bis Rue de l’église 91430 IGNY
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Réunion de l’équipe animatrice :

L’équipe animatrice s’est réunie le samedi 19 décembre de 14h à 16h à Bièvres. Parmi
les points inscrits à l’ordre du jour, il y avait la communication sur le groupement et la
pastorale des jeunes. Concernant la communication, nous sommes en train de réfléchir à
centraliser nos accueils paroissiaux en un seul lieu et à améliorer la diffusion de nos
informations numériques.
Quant aux jeunes, nous réfléchissons sur comment nous pouvons les rejoindre
autrement que pendant les célébrations eucharistiques.
Nous pensons aussi proposer aux jeunes parents des moments de réflexions pendant
et/ou en dehors des messes.



Echos du Synode :

Synode : Où en êtes-vous avec votre groupe ? Êtes-vous inscrit au diocèse ?
Actuellement, il y a deux équipes inscrites sur Igny et qui ont envoyé leurs propositions et
trois équipes n’ont pas encore commencé et ne se sont pas encore inscrites .



La fête des Rois

Compte tenu des consignes sanitaires qui évoluent à tout moment et sans savoir les
mesures à venir, nous avons jugé bon d’annuler la fête des rois initialement prévue le 10
janvier. Par contre, si la situation nous le permet, nous célèbrerons le 09 et 10 janvier les
messes des familles. (Voir horaires des messes en fin de feuillet)



Dimanche de la parole :

Dimanche initié par le Pape pour mettre la Parole de Dieu au cœur de nos vies. Ce
dimanche sera célébré cette année le 24 janvier 2021.
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Le bloc-notes du groupement

Depuis un an Stanley chemine vers le baptême, il a
découvert le Christ et souhaite continuer à le connaître. Son
entrée en catéchuménat, ou entrée en Église, première
étape vers le baptême, a été un moment fort pour lui et
pour la communauté de Vauhallan. Stanley, après avoir été
appelé par son nom, a témoigné de sa volonté de faire
partie de la famille des enfants de Dieu. Le Père Emile a
tracé une croix sur son front montrant qu’il est pris dans
l’amour du Christ puis sur tous ses sens, qui sont sous le
signe de la croix, pour qu’il écoute, voit, réponde, soit
habité, porte le Christ avec joie.
Après la lecture de la Parole de Dieu et l’homélie, il a reçu
le nouveau testament. Stanley est maintenant
catéchumène.
Catherine LEVEILLE - NIZEROLLES

Ils ont rejoint la maison du Père :
Bievres :
Christian COMPERE (84 ans)
Victoria HACQUARD (21 ans)
Vauhallan :
Michel POUPENEY (82 ans)
Thérèse HALGAND (97 ans)

Igny :
Alain TREGOUET (84 ans)
Gilbert LOUIS (88ans)
Marie CRETAZ (88 ans)
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N’hésitez pas à vous faire connaitre si vous souhaitez animer une messe avec votre voix
ou votre instrument de musique !
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En Semaine
Mercredi : 18 h 30, Messe à Saint Pierre/ Igny
Jeudi : 9 h 00, Messe à Saint Jean-Bosco/ Igny
Vendredi : 9 h 00, Messe à Saint Martin / Bièvres
Le Week-End
Samedi 2 janvier, 18 h 30: Saint Rigomer et Sainte Tenestine Vauhallan. Messe
anticipée de l´Épiphanie du Seigneur Vauhallan
Dimanche 3 janvier, 9 h 30 St Pierre : Épiphanie du Seigneur
Dimanche 3 janvier, 11 h 00 St Martin Épiphanie du Seigneur
Samedi 9 janvier 18 h 30: St Jean-Bosco Messe des Familles
PAS DE MESSE A VAUHALLAN
Dimanche 10 janvier, 9 h 30 St Jean-Bosco Le Baptême du Seigneur
Dimanche 10 janvier, 11 h 00 : Saint Martin Messe des familles

De

Samedi 16 janvier 18 h 30 : Saint Rigomer et Sainte Tenestine / Vauhallan 2è
Dimanche du temps ordinaire
Dimanche 17 janvier 9 h 30: Saint Pierre. 2è Dimanche du temps ordinaire
Dimanche 17 janvier 11 h 00, Saint Martin: 2è Dimanche du temps ordinaire
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Samedi 23 janvier 18 h 30 : Saint Rigomer et Sainte Tenestine / Vauhallan .3è
Dimanche du temps ordinaire
Dimanche 24 janvier 9 h 30: Saint Pierre. 3è Dimanche du temps ordinaire
DIMANCHE DE LA PAROLE
Dimanche 24 janvier 11 h 00: Saint Martin 3è Dimanche du temps ordinaire,
DIMANCHE DE LA PAROLE.
Samedi 30 janvier, 18 h 30: Saint Rigomer et Sainte Tenestine / Vauhallan Messe
Anticipée 4è Dimanche du temps ordinaire
Dimanche 31 janvier, 9 h 30 st Pierre : 4è Dimanche du temps ordinaire
Dimanche 31 janvier, 11h 00 st Martin : 4è Dimanche temps ordinaire
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