
MESSES DOMINICALES
Chaque  samedi  à  18 h 30  en  l’église  de  Sainte
Savine
Chaque dimanche à 10 h 30 en l’église de Sainte
Savine
Une fois par mois en l’église de Torvilliers (voir les
dates en pages intérieures).
En  raison  de  la  petitesse  de  la  Chapelle  de  la
Rivière  de  Corps  et  des  mesures  sanitaires,  la
messe  n’y  est  plus  célébrée  jusqu’à  nouvelle
décision.

MESSES EN SEMAINE
Du mardi au vendredi à 9 h en l’église de Sainte
Savine, d’avril à novembre et à la salle paroissiale
de fin novembre à fin mars.

PERMANENCES D’ACCUEIL AU PRESBYTÈRE
Les mardi et vendredi de 15 h à 17 h 30
Le samedi de 9 h 30 à 11 h 30 (sauf pendant les
vacances scolaires)

MESSES EN MAISONS DE RETRAITE
À « LA GRAND MAISON » (Sainte Savine) et « LES
JARDINS D’HUGO » (La Rivière de Corps).
En  raison  de  la  pandémie,  elles  ne  sont  pas
ouvertes  aux  personnes  extérieures  aux
résidences.

INFORMATIONS
Chaque dimanche une feuille est éditée pour 
vous donner les rendez-vous de la semaine pour 
la paroisse et le diocèse.
Vous pouvez retrouver ces informations et les 
homélies du Père Bertrand ROY sur le site 
paroissial :
https://paroisse-saintesavine.jimdo.com

ENSEMBLE PAROISSIAL
SAINTE SAVINE – LA RIVIÈRE DE CORPS –

TORVILLIERS
Presbytère : 2 bis, rue Benoît Malon – 10300

SAINTE SAVINE
Tél : 03 25 79 42 78

Mél : paroisse-saintesavine@laposte.net
Site Internet : https://paroisse-

saintesavine.jimdofree.com

RENDEZ-VOUS POUR
LE PREMIER SEMESTRE 2022

(feuillet à conserver)

Mercredi  1er janvier :  Solennité  de  Sainte  Marie,  Mère  de  Dieu  –  Journée
mondiale de la Paix

Messe à 11 h en l’église du Sacré Cœur à La Chapelle St Luc pour les
paroisses de Troyes-Ouest

Vendredi  7  janvier : 18 h  –  20 h  Salle  Paroissiale ;  Catéchèse  pour  adultes ;
Thème : la prière

Dimanche 23 janvier : 10 h 30 Messe des familles à Sainte Savine

Dimanche 23 janvier :
MESSE D’INSTALLATION de Mgr Alexandre JOLY à 15 h en la cathédrale

Saint Pierre – Saint Paul de Troyes, présidée par Mgr Éric de Moulins-Beaufort,
président des évêques de France et archevêque de Reims

Dimanche 30 janvier : 9 h Messe à Torvilliers

Vendredi  4  février : 20 h 30  Première  réunion  des  futurs  mariés  pour  la
préparation au mariage

18 h – 20 h Salle Paroissiale  Catéchèse pour adultes

Dimanche 20 février : 9 h Messe à Torvilliers

DENIER de L’ÉGLISE

Seul votre don fait vivre 
l’Église, la communauté 
à laquelle vous tenez !
UN GRAND MERCI à tous 
ceux qui ont participé à 
la collecte de cette an-
née ou ont fait le choix 
du prélèvement.
UN GRAND MERCI à tous 
ceux qui participeront et 
sensibiliseront les jeunes 
générations pour que le 
relais soit pris !
Pour information, la 
collecte de 2021 est en 
retrait de 15% par rap-
port à 2020, ce qui 
représente le salaire de 
10 prêtres ou de 7 sala-
riés laïcs du diocèse. 
Actuellement, 1 400 
nouveaux donateurs 
n’ont pas renouvelé leur 
don… Les raisons sont 
variables et respec-
tables. Des enveloppes 
sont à disposition aux 
accueils de l’église. Si 
vous souhaitez un reçu 
fiscal, ne tardez pas !
MERCI
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Samedi 26 février : Journée de retraite des enfants pour le sacrement du pardon
à la  salle  paroissiale  de la  Chapelle  St  Luc  pour  Troyes-Ouest  et  l’école  Louis
Brisson

Mercredi 2 mars : 19 h Messe des Cendres à Sainte Savine – Entrée en Carême

Samedi 5 mars : 14 h 30 – 21 h 30 Deuxième réunion des futurs mariés pour la
préparation au mariage
Dimanche  6  mars : 10 h 30  Messe  des  familles  avec  présentation  des  futurs
mariés à la communauté

15 h 30 Célébration de l’appel décisif pour les adultes-futurs
baptisés dont Aurélie et Tatiana de notre paroisse

Dimanche 13 mars : 9 h Messe à Torvilliers

Dimanche  20  mars : 9 h 15  –  12 h  « Un  dimanche  autrement »  Rencontre
conviviale  et  intergénération  d’échange,  de  réflexion  et  de  prière.
Exceptionnellement, messe des familles à 11 h. Matinée à réserver !

Samedi 26 et dimanche 27 mars : Week-end spirituel paroissial à l’abbaye d’Igny
dans la Marne, animé par le P Bertrand ROY. Inscriptions en février.

SEMAINE SAINTE

FÊTE des RAMEAUX et de la PASSION :
Samedi 9 avril : 18 h 30 Sainte Savine
Dimanche 10 avril : 10 h 30 Sainte Savine Messe des familles

Lundi Saint 11 avril : 20 h Célébration pénitentielle à la Cathédrale
Mardi Saint12 avril : 18 h 30 AUXON Messe chrismale
Mercredi Saint 13 avril : 15 h Célébration pénitentielle à St Urbain
Jeudi Saint 14 avril : 18 h 30 Messe de la Cène à Sainte Savine
Vendredi Saint 15 avril : 15 h Chemin de Croix à Sainte Savine et à La Rivière de
Corps

19 h  Célébration  de  la  Passion  du  Seigneur  à  l’église
Saint Luc de La Chapelle Saint Luc
Samedi saint 16 avril : 21 h Veillée Pascale à Torvilliers avec baptême d’adultes
Dimanche 17 avril : SOLENNITÉ de PÂQUES Messe à 10 h 30 à Sainte Savine

Samedi  30  avril  et  dimanche 1er mai : Retraite  de  profession  de foi  pour  les
paroisses de Troyes-Ouest et  du collège Louis Brisson à « La Tuilerie »  à Saint
Parres aux Tertres

Samedi  14  mai : Journée  de  retraite  des  enfants  pour  préparer  la  première
communion pour les paroisses de Troyes-Ouest et de l’école Louis Brisson à la
salle paroissiale de la Chapelle Saint Luc
Dimanche 15 mai : 10 h 30 Messe des familles à Sainte Savine avec remise de la
Croix pour les jeunes de la profession de foi

Dimanche 22 mai : 9 h Messe à Torvilliers

SOLENNITÉ DE L’ASCENSION
Jeudi 26 mai : 10 h 30 Messe à Sainte Savine

Dimanche 29 mai : 10 h 30 Messe des professions de foi à Sainte Savine

Vendredi 3 juin : 19 h Fête de la « Pentecôte des Tabourets » à l’église du Sacré
Cœur de la Chapelle Saint Luc pour les paroisses de Troyes-Ouest
Samedi 4 juin : Cathédrale, Confirmation d’adultes

SOLENNITÉ DE LA PENTECÔTE
Samedi 4 juin : 18 h 30 Messe à Sainte Savine
Dimanche 5 juin : 10 h 30 Messe à Saintte Savine

Dimanche 12 juin : 10 h 30 Messe des Premières communions à Sainte Savine

Dimanche 19 juin : 9 h Messe à Torvilliers

Dimanche 26 juin : 10 h 30 Messe des familles à Sainte Savine avec baptêmes
d’enfants en âge scolaire

SOLENNITÉ de l’Assomption de la Vierge Marie
Lundi 15 août : 10 h 30 Messe à Torvilliers

ÉVÈNEMENTS à VENIR dont la date n’est pas fixée : 
- Nuit des Églises à Sainte Savine
- Ordination au ministère de prêtre d’Hubert BANCAUD à la cathédrale


