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Calendrier 

Mars   2012 

Lundi 12, 20h30 : Maison Bonne Nouvelle. 
Groupe de prière, « le Pain de Vie ».  

Mardi 13, 20h30 : Maison Bonne Nouvelle : 
Chorale du Secteur, répétition de chant.  

Mercredi 14, 20h30 : Fraternité Prière, Salle 
Jean XXIII, repas, réflexion et prière. Rencontre 
ouverte à tous.  

Mercredi 14, 20h30 : Maison Bonne Nouvelle. 
Temps de partage et de prière pour les 
personnes divorcées et divorcées remariées 

Mercredi 14, 19h45 :*Espace Père Coindreau, 
soirée CCFD sur le thème « Mutuelles de 
Solidarité » dans la région des Grands Lacs 
(Kivu) 

Jeudi 15: Pas de réunion de l’Equipe Espérance 
à la maison Bonne Nouvelle. L’équipe part au 
Prieuré d’Etiolles pour une journée de 
récollection. 

Samedi 17 à 20h30 : * Salle des Fêtes, 48 av. 
Charles de Gaulle, concert de Jazz organisé par 
l’association Trans-Form, au profit du don 
d’organes.  

 

Démarche de Carême 
Tous les mardis soirs du Carême de 20h30 à 22h à l'oratoire du 23 rue des Ecoles. Une possibilité de se 
retrouver pour prier et partager autour d'un texte de la Parole issu du livret d'année Vatican II.  
1ère rencontre le mardi 28 février à partir de l'épître aux Colossiens 1,12-20. 
Contact : Olivier Vagneux : 01-69-96-42-52 - olivier.vagneux@cegetel.net 

Chemin de Croix 
Eglise Notre Dame d’Espérance, le chemin de Croix, tous les vendredis de Carême à 15H et à 20h  

Secteur Pastoral : Formation : Moïse  
Mardi 13 mars 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 

C.O.S.O.M. 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  



Sont  retournés vers le Père 

���� Gisèle MINIAT 

���� Marcel HUGUES 

Soirée CCFD 

Mercredi 14 à partir de 19h45 : Espace Père Coindreau, Dieudonné Murhula Bashira, partenaire du 
CCFD, vivant dans la région des Grands Lacs (KIVU), nous parlera des Mutuelles de Solidarité. 
Libre participation aux frais. 

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  

TRANS-FORM, Association de Sportifs Transplantés et Dialysés : 
Samedi 17 mars à 20h30 : Salle des Fêtes, 48 av. Charles de Gaulle, concert de Jazz au profit du don 
d’organes. Participation exceptionnelle de l’orchestre Sound Orchestra, et de la cantatrice Mi Kyung Kim. 
Prix des places 15€, gratuit pour les moins de 12 ans. 
Renseignement au 06 86 86 49 27    www.trans-forme.org – www.savigny.org  

Secteur Pastoral : Rencontre débat sur les soins palliatifs. 

Samedi 17 mars de 9h45 à 12h : Rencontre (conférence, débat,  échanges)  sur les soins palliatifs avec 
une infirmière des soins palliatifs de l’hôpital de Juvisy sur Orge. 
Lieu : Centre paroissial "Bonne Nouvelle" de Savigny sur Orge 
Contact : Filles de La Croix - Athis-Mons.  

Pastorale des Cités – Brocante 
Samedi 17 mars – de 11h à 17h – IMP de Champrosay, 2 bd Henri Barbusse, Draveil. La pastorale des 
cités, la catéchèse spécialisée, l’Action Catholique et la Pastorale des Peuples organisent une brocante 
pour soutenir et financer leurs projets, en particulier le pèlerinage diocésain à Rome. Pour donner des 
objets, ou éventuellement aider, contacter : Catéchèse spécialisée : Chantal Ablondi – 06 18 62 30 62 / 
ACE : Isabelle Goupillon – 06 59 54 18 72 / Pastorale des Peuples et des Cités : Sylvie Petibon – 06 62 49 
91 55. 
Venez nombreux et invitez vos familles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 


