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Période du 17 au 23 mars 2012 

Calendrier 

Mars   2012 
Lundi 19, 20h30 : Maison Bonne Nouvelle. 
Groupe de prière, « le Pain de Vie ».  

Mercredi 21, 14h: Partage d’évangile à la Maison 
Bonne Nouvelle. (évangile du dimanche qui suit.) 

Dimanche 25 : Eveil à la Foi pour les enfants de 
3 à 7 ans. Espace Père Coindreau, à côté de 
l’église Sainte Thérèse. ¨Partage de l’Evangile 
pour les enfants à partir de 7 ans 

Samedi 31 de 16h à 18h :*Maison Bonne 
Nouvelle. Réunion du Groupe chrétien du monde 
enseignant. 

 

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.  
à partir de l’évangile de Saint Jean 15,1-10 
Contact : Olivier Vagneux : 01-69-96-42-52 - olivier.vagneux@cegetel.net 

Chapelet à Sainte Thérèse :  
A l’oratoire des salles du 23 rue des écoles, tous les jeudis matin après la messe de 9h, un groupe se 
réunit pour prier le chapelet. Ceux qui voudraient s’y rejoindre sont les bienvenus. 

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 : Cinéma et spiritualité 
Vendredi 23 de 18h30 à 21h30 : Repérer à travers les films, les documentaires, les témoignages que 
nous propose l’actualité, des itinéraires pour l’homme d’aujourd’hui. Quels signes pour notre monde ? 
Comment l’Esprit Saint est-il à l’œuvre ? 6 soirées organisées en 3 temps : visionnement, repas/discussion, 
recherche des points de convergence avec l’Evangile et notre expérience chrétienne. 
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  

Le silence en liturgie : 
Vendredi 23 à 20h30 à Notre Dame des Cités (Viry Chatillon): animé par le Père Sébastien Antoni, 
Assomptionniste, proposé par l’Equipe Pastorale du Secteur. Ouvert à tous. 

Paroisse de Viry : Repas CHOUCROUTE et LOTO Familial 
Samedi 24 à 20h : Servie dans les salles sous l’église, la traditionnelle choucroute sera suivi d’un petit loto 
familiale. Prix du repas : adultes: 15€ - enfants de moins de 12 ans: 8€. Ne manquez pas de réserver cette 
soirée sur vos agendas Pour ceux qui souhaitent aider aux préparatifs de l’évènement  
Rendez-vous le jour même dès 14h  
Lieu : Salle Paroissiale en dessous de l’église Saint-Esprit 
Contact : Renée BRUNET  Tél : 01.69.05.54.10  

Gens du Voyage – 1er anniversaire de la paroisse  
Dimanche 25 – à partir de 16h30 - basilique Notre Dame de Bonne Garde, Longpont. Premier 
anniversaire de la Paroisse Céférino Gimenez MALLA (paroisse des voyageurs). Au programme :  
- 16h30 :  Rendez-vous au parking de la Basilique pour le pèlerinage  
- 17h :   Départ de la procession vers la plaine et retour à la Basilique  
- 18h :  Messe avec Baptêmes, confirmations et premières communions  
- 19h15 :  Pot salle du presbytère 

 

 

 



Sont  retournés vers le Père 

���� Geneviève PIVERT 

���� Jean-François BLOT 

����Ginette PECKRE 

����Marie Josephe LANTIER 

 

Eveil à la foi - enfants de 3 - 8 ans. 
Dimanche 25 de 11h à 12h : Les célébrations d’éveil à la foi se déroulent pendant le temps de la messe le 
dimanche matin, d’octobre à juin environ une fois par mois. Il s’agit d’un temps de partage et de prière 
adapté à l’âge des enfants. Vous êtes libres de rester avec votre enfant, selon ce qui vous semble mieux 
lui convenir. 
Par ailleurs, si vous souhaitez nous aider à préparer une fois dans l’année n’hésitez pas à nous en parler. 
Lieu : Eglise Sainte Thérèse 8, Avenue des Chardonnerets  
Contact : Elisabeth Schlayen - eb.schlayen@laposte.net  Tél : 0169447041  

Secteur Pastoral : Groupe chrétien du monde enseignant 
Samedi 31 de 16h à 18h : Le groupe chrétien du monde enseignant (professeurs, personnels divers) se 
réunit régulièrement environ 2 fois par trimestre. Il réfléchit autour d’un ou plusieurs livres et d’un thème 
choisi ensemble. Au cours de l’année scolaire 2010-2011, le groupe a eu le plaisir d’échanger sur le 
cheminement spirituel des moines de Tibhirine à travers les écrits de Christian de Chergé. Dès octobre 
2011, nous avons le projet de partager la lecture du « Petit Traité de Vie Intérieure » de Frédéric Lenoir. 
Lieu : Maison Bonne Nouvelle 3 rue Joliot Curie  
Contact : Eve Métaxian - emetaxian@free.fr  Tél : 0145545503  

Diaconia-Evry – Formation du Vicariat Solidarité.  
Samedi 31– 13h30 à 18h – salle de conférence de la cathédrale d’Evry. Thème : « Servons la fraternité. 
Tous acteurs de vie évangélique ? ». Avec le Père Luc Dubrulle, théologien et des témoins : M. Olivier 
Echasserieau de la fondation d’Auteuil, Mme Goyita Epaillard de l’Association de Solidarité avec les 
familles Roms de l’Essonne, M. Jacques Bauche de la fraternité des malades et handicapés. Réfléchir à la 
fraternité chrétienne…Qu’est-ce qu’être frère ? Qu’est-ce que cela implique ? Comment être frère avec 
tous ? Comment faire en sorte que chacun soit sujet d’action sociale et évangélique et non juste objet de 
sollicitude ? La fraternité dans la diaconie de l’Eglise. Ouverte à tous. Contact : Christine Gilbert  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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,  


