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Période du 24 au 30 mars 2012 

Calendrier 

Mars   2012 
Lundi 26 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle. Groupe 
de prière, « le Pain de Vie ».  

Mardi 27 à 20h30 : Eglise Sainte Thérèse, célébration 
pénitentielle communautaire. 

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

Samedi 31 de 17h à 18h : Notre Dame d’Espérance, 
permanence pour les confessions individuelles. 

Avril  2012 

Mardi 3 de 9h30 à 10h30 : Eglise Saint Martin, 
permanence pour les confessions individuelles 

Mercredi 4, de 14h à 15h : Partage d’Evangile à la 
Maison Bonne Nouvelle. (Évangile du dimanche qui 
suit.) 

Samedi 7 de 9h30 à 17h : Maison Bonne Nouvelle, 
Brocante Paroissiale 
 

Mercredi 11 à 20h : Salle Jean XXIII 23 rue des 
Ecoles. Fraternité-Prière. Repas, réflexion et prière. 
Rencontre ouverte à tous. 

Mercredi 11  de 20h30 à 22h30 : Divorcées et 
divorcées-remariées. Maison Bonne Nouvelle. Temps 
de partage et de prière pour les personnes divorcées 
et divorcées remariées 

 
Tueries à Montauban et Toulouse – mercredi 21 mars 

 
Les drames de Montauban et de Toulouse ont connu l’épilogue que l’on sait. 
Le meurtre, le mal, ne s’expliquent pas : aucune cause ne les justifie. 
Les commentaires sont donc vains. 
Prions pour les victimes. Travaillons à l’unité de notre pays ! 
Les sept morts ont été assassinés parce qu’ils étaient français. L’un était catholique, deux, musulmans, 
quatre, israélites. Leur sang, mêlé dans la mort, invite au partage généreux de la vie entre nous.C’est notre 
mission. C’est la seule réponse à la folie du monde. 
 
      Michel Dubost, Evêque d’Evry – Corbeil-Essonnes. 

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. Le texte  de ce mardi 27 se fera 
avec l'épitre aux Ephésiens 5,1-10 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  

Aumônerie , Fête des Rameaux:  
Le 31 mars et le 1 avril, nous célébrons la fête des Rameaux. Vous avez dans votre jardin du buis à tailler, vous 
connaissez des personnes ayant du buis à tailler, vous pouvez nous aider. En effet nous proposons au début des 
célébrations du buis et les paroissiens nous font un don en échange. L’argent récolté sert à financer les pèlerinages 
organisés pour les jeunes. Deux  possibilités :  

1) Vous nous amenez le buis à Bonne Nouvelle le samedi matin (ou le vendredi soir avant 19H)  
2) Nous passons cueillir le buis le samedi matin (ou le vendredi soir) 

Merci de contacter Frédéric Valay au  06 11 45 87 31 ou valay@free.fr ( moyen le plus fiable) afin d’organiser la 
collecte et d’évaluer les quantités. 

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  



Sont  retournés vers le Père 

���� Anne Marie TACCHELA 

���� Raymond FAURE 

����Jeanne BOUDET 

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  

Pastorale des Jeunes – 77ème Pèlerinage des jeunes adultes à Chartres 
Samedi 31 mars et dimanche 1er avril - Étudiants et jeunes adultes d’Ile-de-France, réservez dès à présent votre 
week-end pour participer au 77ème Pèlerinage des jeunes adultes à Chartres. En effet, à la demande des Évêques 
d’Ile de France, on ne parle plus exclusivement "d’étudiants" mais d’une tranche d’âge : les 18-30 ans. Jeunes pros, 
jeunes couples, jeunes catéchumènes, jeunes étudiants, jeunes en partance/ou en provenance des JMJ, de Taizé, 
d'Ecclésia Campus, vous êtes tous les bienvenus. Plusieurs routes sont proposées afin de permettre un choix à 
chacun, en fonction de ses préférences.  
Le prix est de 30€ par personne et dégressif.  
Contact et inscriptions : Guillaume Dumont Saint Priest –06 65 69 72 14  

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  02/04/2012 à Viry de 14h00 à 16h00       Jeudi 12/04/2012 à Savigny de 20h30 à 22h15 
Notre Dame des Cités 18 ave de Marseille                    Espace Père Coindreau  23 rue des Ecoles 

Secteur Pastoral : Formation : Moïse  
Mardi 03 avril 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  

Secteur Pastoral : Soirée de partage et de rencontre pour personnes divorcées et divorcées remariées : 
Mercredi 11 à 20h30  Des membres de votre paroisse vous invitent à  des temps de partage et de rencontre 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 - mbn@savigny-paroisses.catholique.fr  Tél : 01 69 96 28 33  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
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. 

A été baptisé 

�  Elliot LACARPENTIER 


