
Agenda paroissialAgenda paroissialAgenda paroissialAgenda paroissial    
Période du 15  au 21 janvier 2011 

Calendrier 

Janvier 2011 

Lundi 17, 20h30 , Maison Bonne Nouvelle. 
Groupe de prière « le Pain de Vie (comme tous 
les lundis) 

Dimanche 23, 12h, Espace Père Coindreau : 
Repas Paroissial.  

Lundi 24, 18h,  exceptionnellement,  la prochaine 
réunion de l'équipe Espérance aura lieu à Bonne 
Nouvelle. Elle fera suite à l'enseignement donné 
en octobre par Pierre Weber sur l'Apocalypse. 
Cette réunion sera suivie du repas partagé avec 
les personnes qui le souhaitent et qui sont 
cordialement invités. 

Mercredi 26, 14h à 15h  : Partage d’évangile à la 
Maison Bonne Nouvelle (évangile du dimanche 
qui suit). 

Février 2011 

Jeudi 3 , 20h.30, Espace Père Coindreau : 
Assemblée générale de l'Association Ste 
Thérèse-St Martin. 

Samedi 5, 18h, église Notre-Dame d'Espérance : 
Messe des Familles. 

Lundi 5,  9h.30-18h00 : Brocante 

Lundi 7,  8h.30 : Ménage de l'église Sainte 
Thérèse. 

 

Semaine de Prière Pour l’Unité des Chrétiens :  2 c élébrations œcuméniques 

1. Dans le cadre de la Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens, l’équipe animatrice nous invite 
tous à la célébration Œcuménique qui aura lieu le vendredi 21 Janvier 2011 à 20h30  sur le secteur 
voisin du Val d’Orge à La Balise, temple  de ERVO, 1-3 rue Frédéric Joliot-Curie Ste Geneviève des 
Bois. Il est possible de profiter d’un covoiturage à partir de Savigny : départ devant les églises à 
19h45 précises. Pour tous renseignements : 01 69 05 28 42 - mbn@savigny-paroisses.catholique.fr 

2. Une célébration est prévue au niveau départemental. Elle aura lieu : le samedi 22 janvier à 16h au 
Centre Jean XXIII des Ulis , les Champs Lasnier. Y participeront : Mgr Michel Dubost, évêque 
d’Evry, le père Yves Dulac, orthodoxe, les pasteurs Alain Joly, luthérien, Sook Hee Youn, réformée, 
S. Keglo, baptiste, ainsi que des prêtres et des diacres du secteur pastoral de l’Yvette et des 
secteurs proches…Tous les chrétiens de l’Essonne sont invités. 

Chantiers Interdiocésains 
Campagne 2011 sur le thème : « Investissez dans la pierre pour transmettre nos val eurs ». Campagnes 
de dons les 22 et 23 janvier 2011 sur le diocèse d'Evry. Nous serons donc sollicités dimanche prochain par 
cette campagne. Un des chantiers prévu cette année sur le diocèse : remise en état de la toiture du 
presbytère de Saint Martin, toiture qui a 190 ans d’âge ! De même travaux de rénovation pour l’église du 
Saint Esprit à Viry.  

Catéchuménat 
Depuis quelques mois, Sandrine et Stéphanie ont entrepris de découvrir la Foi chrétienne. Aidées par leurs 
accompagnatrices, elles souhaitent cheminer avec Jésus-Christ et se préparer au Baptême. Dimanche 23 
janvier, à la messe de 11h. de Ste Thérèse, nous célébrerons leur entrée en Catéchuménat, premier signe 
de leur appartenance à l'Eglise. 

Repas Paroissial – Dimanche 23 janvier 2011  
À 12h00  Espace Père Coindreau 23 rue des Ecoles.  
L’Equipe Animatrice et l’Association Sainte Thérèse Saint Martin vous invitent à passer un moment convivial, 
pour se retrouver ou faire connaissance, et se souhaiter une Bonne Année autour d’un apéritif et d’un repas, 
le dimanche 23 janvier 2011.  
Les personnes qui le désirent peuvent apporter un dessert. 
Participation aux frais : laissée à la liberté de chacun  
------�------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Pour nous permettre  de connaître le nombre  de convives, merci de retourner ce bon de participation à la 
maison Bonne Nouvelle, ou à l’accueil de l’église Ste Thérèse. 
 
M. Mme. Mlle  ____________________________________ 
 

Participera au repas des paroisses du 23 janvier 2011  Nombre de personnes    _ _  
Accepte d’apporter un dessert   OUI    NON  (rayer la mention inutile) 



Quand l’un des nôtres publie sur l’Apocalypse ! 
Pierre Weber, paroissien de Savigny, membre de l’Equipe Espérance (accueil des familles en deuil et 
célébration des funérailles), vient de publier un ouvrage au dos duquel on peut lire : « L’auteur, né en 1935, 
est scientifique de formation. Le sujet semble être une gageure : écrire sur « l’Apocalypse, message 
d’espérance  », il faut l’oser ! Partant du texte de l’Ecriture, l’auteur développe une pensée claire, incisive 
même. Le style est alerte et agréable. Une lecture captivante, d’une actualité permanente. » Ce livre est 
disponible à la librairie proche de la gare. Une bonne occasion d’aborder cette partie de la Bible réputé 
difficile d’accès, et de réaliser que la formation biblique et la compétence exégétique ne sont pas des 
domaines réservés aux prêtres !   

Nul ne peut se prévaloir des religions pour légitim er des violences 
Déclaration de la Conférence des responsables de culte en France 
Les membres de la Conférence des responsables de culte en France, d’une seule voix, condamnent avec la 
plus grande vigueur les attentats perpétrés dernièrement à Bagdad et à Alexandrie endeuillant la 
communauté chrétienne. Ces violences faites « au nom de Dieu » contre d’autres croyants sont 
insupportables, elles ne blessent pas seulement une religion mais l’humanité tout entière. Nous voyons de 
plus en plus monter une violence dont nous récusons l’argumentation religieuse. Cette intolérance est déjà à 
l’œuvre dans notre propre société, elle se manifeste dans les dégradations de lieux de cultes et les menaces 
envers des croyants. . 
En tant que responsables religieux nous déclarons fermement que nul ne peut se prévaloir des religions que 
nous représentons pour légitimer des violences, des ségrégations et même du mépris à l’égard d’un être 
humain. 
Nous encourageons les fidèles de nos communautés à résister au repli et à la peur ; nous sommes 
convaincus qu’ils sauront prendre la mesure de cette responsabilité. Nous ne voulons pas que la religion soit 
instrumentalisée à quelque fin que ce soit. Nous désirons être artisans de paix dans notre pays et dans le 
monde. 
Hommes et femmes de bonne volonté, croyants et non-croyants, il nous faut sans cesse travailler à la 
réconciliation, sachant que la haine de l’autre est une maladie mortelle pour l’ensemble de la société. La 
fraternité est un défi que nous sommes appelés à relever, tous ensemble. 

Paris, 6 janvier 2011  
(Voit dans : http://evry.catholique.fr/Declaration-de-la-Conference-des ) 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
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. 
 

Sont  retournés vers le Père  

� Fernande LHOMOND 

� Jacques MORTIER 

� Christiane COUNIS 

� Pierre RIVES 

� Jacques FORTIN 
 


