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Calendrier 

Juin  2012 

Dimanche 24 à 11h : 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 

Dimanche 24, 9h30 à 16h30: Journée en 
paroisse, salle Père Coindreau. Sur le 
thème : « Comment Dieu transforme ma 
vie ? ». 

Dimanche 24 à 17h30 : Eglise Saint Martin, 
concert pour deux violons avec Alexandre et 
Jean-Marc Dray, œuvres de Leclair et Corelli. 

Lundi 25 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle. 
Groupe de prière, « le Pain de Vie ».  

Mercredi 27 de 14h à 15h : Maison Bonne 
Nouvelle, Partage d’Evangile du dimanche 
qui suit. 

 

 

Un dimanche pas comme les autres : 

Le dimanche 24 juin, de 9h30 à 16h30, « Vivre une journée en paroisse », sur le thème :  

"Comment Dieu transforme ma vie ?" 

 Seul, en famille, entre amis. Partage de la Parole, repas convivial partagé, ateliers.  
Salle Père Coindreau, près de l’église Sainte Thérèse. 

Vous êtes libres de venir quand vous le souhaitez.  

Ce jour- là, nous dirons au revoir au Père Bertrand et à Christian Thomy  

après la messe. 

 

Exceptionnellement, il n’y aura pas de messe le mardi juin 26 à 9h à l’église Saint Martin, qui sera 
ouverte comme d’habitude toute la journée. 

Le secteur pastoral maintenant sur Facebook :  
Abonnez-vous, c’est facile et gratuit ! :  
http://www.facebook.com/pages/Secteur-pastoral-Savigny-Viry/299493520133951  

Ordination presbytérale 
Dimanche 24 juin à 15h : Cathédrale de la Résurrection, Évry. Mgr Dubost ordonnera Matthias Amiot.  
L’E-Vocations spécialement consacré à l’ordination presbytérale de Matthias Amiot est en ligne. 
http://evry.catholique.fr/img/pdf/e_vocations_numero_special.pdf 

Une minute pour comprendre – Interview de Matthias Amiot 
Matthias sera ordonné prêtre dimanche 24 juin par Mgr Dubost. Le service communication est allé à sa 
rencontre. Voir la vidéo  http://evry.catholique.fr/ 

Secteur Pastoral : Concert pour deux violons 
Dimanche 24 de 17h30 à 19h : Alexandre et Jean-Marc Dray, violonistes essonniens interpréteront des 
oeuvres de Leclair et Corelli accompagnés par un clavecin. 17h30 église St Martin de Savigny (entrée 
libre) 
Lieu : église St Martin , Contact : Jean Marc Dray - jeanmarc.dray@free.fr  

Fête de la Saint Jean 
Dimanche 24 juin à 18h : Basilique de Longpont. Messe solennelle de la Nativité de Saint Jean Baptiste 
Animée par l'ensemble Vocal Double-Dièse 91 

 



sont retournés vers le Père 

� Denise Madeleine BADAIRE 

� José MORENO 

� Mireille DENOUX 

Secteur Pastoral : Groupe chrétien du monde enseignant : (changement de date) 
Samedi 30 juin 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  

Chemins de St-Jacques 
Du 11 au 18 août – Marche sur le chemin du Puy en Velay (St Jacques de Compostelle) : de Aire sur 
Adour à Roncevaux – St Jean. Itinéraire pédestre de 20 à 30 km par jour, hébergement en gîte d’étape. 
Les places sont limitées à 15 personnes. Les inscriptions se feront dans l’ordre de réception avec acompte. 
Les organisateurs se réservent le droit d’annuler si le nombre d’inscrits n’est pas suffisant. 
Renseignement : Service Diocésain des Pèlerinages – 01 60 91 17 04  

Ensemble2générations 
Ensemble2générations est une association chrétienne de solidarité au service de tous, créée en juin 2006, 
pour une société où deux générations s’entraident et s’enrichissent mutuellement. Sa mission : favoriser le 
logement gratuit ou à faible coût pour les étudiants et rompre la solitude des seniors en leur offrant de vivre 
ensemble autour de services mutuels. Contact en Essonne : Pascale Cholat : 06 09 06 76 44 – 
courriel: p.cholat@ensemble2generations.fr 
Pour plus de renseignements : http:// evry.catholique.fr/ensemble-2-generations 

Inscription à la catéchèse pour les enfants en âge scolaire:  
La permanence pour l’inscription se fera à la Maison Bonne Nouvelle le 30 juin de 10h à 12h, au Forum 
des Associations le 8 septembre et reprendra à Bonne Nouvelle le 15 et 22 septembre 

ACE – Retour en photos sur le rallye ACE/Pastorale des Cités. 
Le dimanche 10 juin dernier, les enfants des clubs ainsi qu'une vingtaine d'adultes se sont retrouvés à 
Paris pour un rallye « Montrez-nous des témoins » qui les a emmené du Parvis de Notre Dame au jardin du 
Luxembourg en passant par le quartier St Michel. Au fil d'un parcours ludique et culturel, ils ont pu 
découvrir ce qu'était un témoin (que ce soit un objet, un bâtiment, une légende, un personnage laïc et enfin 
un personnage religieux du temps passé et du temps présent...) Regarder  
http : //evry.catholique.fr/img/pdf/retour_rallyeace_paris-2012.pdf 
 

 

 
 

 
 
 
 
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 

Ont été baptisés 

� Gaizka et Kassandra FERRE 

� Charles PENOT 

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. 


