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Période du 11 février au 2 mars 2012 

Calendrier 

Février   2012 

Lundi 13, 20h30 : Maison Bonne Nouvelle. 
Groupe de prière, « le Pain de Vie ».  

Mardi 14, 20h30 : Chorale du Secteur  Maison 
Bonne Nouvelle, répétition de chant.  

Jeudi 16 à 9h45 : Réunion de l’Equipe 
Espérance à la maison Bonne Nouvelle suivie 
d'un repas auquel peuvent participé ceux qui 
souhaitent nous rencontrer. 

Mars   2012 

Samedi 3, 9h30 à 17h : Maison Bonne Nouvelle, 
brocante paroissiale 

Mardi 6, 20h30 : Chorale du Secteur  Maison 
Bonne Nouvelle, répétition de chant.  

Mercredi 7, 14h à 15h : Partage d’Evangile à la 
Maison Bonne Nouvelle. (Evangile du dimanche 
qui suit) 

Samedi 10, 18h : Eglise Notre Dame 
d’Espérance, messe de famille préparée par la 
catéchèse et l’aumônerie 

Mercredi 14, 20h30 : Fraternité Prière, Salle 
Jean XXIII, repas, réflexion et prière. Ouverte à 
tous.  
Mercredi 14, 20h30 : Maison Bonne Nouvelle. 
Temps de partage et de prière pour les 
personnes divorcées et divorcées remariées 

 

 

 

Journée de secteur du 18 mars  
Les répétitions de chants de la Chorale de Secteur auront lieu mardi 14 février et les mardi 6 et 13 mars 
à 20h30 à la Maison Bonne Nouvelle à Savigny. Toutes les voix sont les bienvenues !  

Secteur Pastoral : Formation : Moïse  
Mardi 14 février de 20h30 à 22h30 : Moïse, l’une des deux grandes figures fondatrices du judaïsme avec 
Abraham. A travers les livres de l’Exode et du Deutéronome, retrouver son histoire : sa naissance, sa 
vocation, la révélation divine, les 2 versions du décalogue, sa disparition. Qu’est-ce que cela dit de Moïse 
et de la Loi ? Comment le Nouveau Testament interprète-t-il la figure de Moïse ? Projection du film : "Le 
prince d’Egypte" Lieu : Salle Jean XXIII, 23 rue des Ecoles - Savigny  

Journée de Secteur 2012 
dimanche 18 mars 2012 - 10h-18h 

COSSOM de Savigny 

La Fraternité est une richesse 

� autour du parcours  Diaconia  2013  

� Témoignages – Echanges – Repas partagé. 

� concert de clôture avec le Groupe de Rock chrétien : Déclic. 

� Messe unique sur le Secteur à 11h30 

� Entré libre  



Saint Vincent de Paul 
Vendredi 17 février, de 20h30 à 21h30, La Société de Saint-Vincent-de-Paul propose aux paroissiens du 
Secteur Pastoral de Savigny-Viry une rencontre de prière sur le thème du « REGARD », à la maison 
paroissiale Bonne Nouvelle, 3 rue Joliot Curie - Savigny/Orge,  
Salle Jean-Paul 1er (1er étage).  

Secteur Pastoral : Une Boussole pour notre temps : Le Concile Vatican II 
"Reprendre conscience des intentions du Concile Vatican II et d’évaluer, cinquante ans après, la manière 
dont elles peuvent éclairer la route de ceux qui veulent vivre l’Évangile dans le monde d’aujourd’hui".  Mgr 
Dubost. Rencontre mensuelles sur toute l’année, en après-midi ou en soirée.  
Livret disponible dans les accueils au prix de 2,5€ 
Lundi  05/03/2012 à Viry de 14h00 à 16h00       Jeudi 08/03/2012 à Savigny de 20h30 à 22h15 
Notre Dame des Cités 18 ave de Marseille                    Espace Père Coindreau  23 rue des Ecoles 

Secteur Pastoral : Formation : Jésus en son temps 
Jeudi 8 mars de 14h à 16h : Lire des textes choisis dans l’Evangile en étant attentifs au milieu où Jésus a 
enseigné : le pays, les courants religieux, les Ecritures, l’Alliance, les rites, la prière, le Temple, la Loi. 
Etablir un rapport entre ce que nous vivons aujourd’hui dans la foi et ce dont les disciples ont témoigné. 
Recherche soutenue par des documents visuels. 
Lieu : Salle Jean XXIII, 23 rue des Ecoles – Savigny,  
Contact : Danielle Thomasset - danielle.thomasset@wanadoo.fr  
Tél : 01 69 96 36 21 - 01 60 75 06 26  

Paroisse de Viry : Fête du Cercle Saint Gabriel 
Dimanche 11 mars : Messe à 11 h animée par le groupe liturgique : "Le Cercle Saint-Gabriel"  Puis suivie 
d’un repas préparé par le Cercle. Inscription jusqu’au 4 Mars. 
Lieu : Eglise du Saint-Esprit, Tél : 06 60 43 59 27  

Soirée de partage et de rencontre pour personnes divorcées et divorcées remariées 
Mercredi 14 mars à 20h30 : Des membres de votre paroisse vous invitent à  des temps de partage et de 
prière avec d’autres personnes dans votre situation. Ces soirées sont un temps fraternel et convivial 
pendant lequel chacun peut relire sa vie sous le regard du Christ, autour d’un thème. 
Lieu : Maison Bonne Nouvelle, 3 rue Joliot Curie  
Contact : Geneviève et Franck  01 69 96 28 33   ou   mbn@savigny-paroisses.catholique.fr    

Paroisse de Savigny : Fraternité Prière 

Mercredi 14 mars à 20h00 : repas, réflexion, prière. Rencontre ouverte à tous 
Lieu : Salle Jean XXIII 23 rue des Ecoles  
Contact : Danielle Thomasset  Tél : 01 69 96 36 21  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Agenda Paroissial paraît chaque semaine hors Vacances scolaires. Vous y trouvez le calendrier des événements de la semaine 
et au-delà. Nous vous invitons à vous y référer pour compléter les annonces faites en fin de célébration. Les mouvements, services 
et les personnes ayant des informations qu'ils souhaitent  voir inclure  sont priés de les faire parvenir à Bonne Nouvelle le Vendredi 
soir au plus tard.  Si vous souhaitez recevoir cet agenda paroissial par courrier électronique, envoyez un message à : 
mbn@savigny-paroisses.catholique.fr , avec comme Sujet : « abonnement à l’Agenda paroissial ». 

www.savigny-paroisses.catholique.fr ou www.viry-paroisses.catholique.fr 

Paroisses de Savigny sur Orge – 01 69 05 28 42 – mbn@savigny-paroisses.catholique.fr  
Messes Dominicales : le samedi à 18h à Notre Dame d’Espérance, le dimanche à 9h30 à Saint Martin  
et 11h à Sainte Thérèse 
Messes en semaine : le mardi à 9h à Saint Martin, le jeudi à 9h à Sainte Thérèse 
Accueil à la maison paroissiale "Bonne Nouvelle" - 3 rue Joliot Curie, 01 69 05 28 42, 
Le matin du mardi au samedi, de 9h30 à 12h, l’après-midi du mardi au vendredi de 16h à 19h. 
Pendant les vacances scolaires : uniquement les matins. 
Accueil à l’église Sainte Thérèse – angle rue des écoles et avenue des Chardonnerets, 01 69 24 86 50,  
le mercredi, jeudi, vendredi de 9h30 à 12h, le samedi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h. 

Sont  retournés vers le Père 

� Renée CAILLERIE 

� Jacques COURTEAUX 

� Simone RAVAUT 

� Pierre BESSING 


