
Agenda paroissial 

Période du 28 avril au 4 mai 2012 

Calendrier 

Avril  2012 

Lundi 30 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle. 
Groupe de prière, « le Pain de Vie ».  

Mai  2012 

Mardi 2 de 14h à 15h : Partage d’Evangile, 
Maison Bonne Nouvelle. (Évangile du dimanche 
qui suit.) 

Samedi 5 à 18h : Notre Dame d’Esperance, fête 
de Notre Dame de Fatima 

Samedi 5  de 9h30 à 17h : Maison Bonne 
Nouvelle, brocante paroissiale  

Dimanche 6 : * Eveil à la Foi pour les enfants de 
3 à 7 ans à l’Espace Père Coindreau, à côté de 
l’église Sainte Thérèse. Partage de l’Evangile 
pour les enfants à partir de 7 ans. 

Lundi 7 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle. 
Groupe de prière, « le Pain de Vie ».  

Mardi 8 à 9h30 : Eglise Saint Martin, messe des 
Anciens Combattants 

Mercredi 9 de 20h30 à 22h30 :* Maison Bonne 
Nouvelle. Temps de partage et de prière pour les 
personnes divorcées et divorcées remariées 

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

Samedi 12 à 18h : Notre Dame d’Espérance 
Messe des familles, préparée par la catéchèse et 
l’aumônerie. 

Jeudi 17 Ascension : messes aux horaires du 
dimanche. Pas de messe anticipée le samedi 

Samedi 19 : Confirmation des adolescents à 18h 
au Saint Esprit à Viry par Mgr Michel Dubost. Pas 
de messe à Notre Dame d’Espérance.

Chapelet : Tous les dimanches du mois de mai sera récité le chapelet (en français), à 15h30 à 
l’église Sainte Thérèse. 

Eveil à la foi pour les enfants de 3 - 8 ans. A PROPOSER AUTOUR DE VOUS ! 
Dimanche 6 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 : 01 69 44 70 41  

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 07/05/2012 à Viry de 14h00 à 16h00 Jeudi 10/05/2012 à Savigny de 20h30 à 22h15. 
Lieu : Notre Dame des Cités   Espace Père Coindreau   
18 avenue de Marseille - Viry Chatillon  23 rue des Ecoles, Savigny sur Orge 

Secteur Pastoral : Soirée de partage et de rencontre pour personnes divorcées et divorcées 
remariées : 
Mercredi 9 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  
 

Secteur Pastoral - Formation : Jésus en son temps 
Jeudi 10 mai  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 



Sont  retournés vers le Père 

� Marie Christine CAMELOT 

� Maria LEGISTA 

� Monique PROCUREUR 

� Jacques FARGIER 

� Marie Thérèse JANDET 

� Sébastienne CHAPON 

� Mireille DESCHAMPS 

� Emma PINAT 

� Antoinette SERGENT 

� Patrice TABBI  ANNENI 

� Armande SLEUMEAD 

� Pierre AMICEL 

� Didier BABIN 

� Marguerite LEBOUC 

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  

Groupe chrétien du monde enseignant 
Samedi 12 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 : 01 45 54 55 03  
 

 

 

 
 

 
 
 
 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

Ont été baptisés 

� Müller VIQUESNEL 

� Océane et Raphaël CANGEMY 

� Hugo LIEVEL 

� Zoé COCO 

� Emma MONTEIRO 

� Margault MAUPIN 

� Rafaël PADEIRO 

� Ruben MOLINARI 

� Thalia LAMOULIE 


