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Calendrier 

Janvier 2011 

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

Lundi 24, 20h30 , Maison Bonne Nouvelle. 
Groupe de prière « le Pain de Vie (comme tous 
les lundis) 

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 invitées. 

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. 

 

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. 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. 
 

ASSOCIATION  STE  THERESE - ST  MARTIN 

L'assemblée générale de l'Association Ste Thérèse-St Martin est prévue le jeudi 5 février, à 20h.30 dans l'Espace 
Père Coindreau (rue des Ecoles, près de l'église Ste Thérèse). Il y sera évoqué les réalisations, ainsi que les projets à 
venir, menés par l'association en lien avec le Conseil Pastoral aux Affaires Economiques. 

L'ASTSM a pour objet de représenter la paroisse auprès des pouvoirs publics, d'organiser des animations conviviales, 
de participer à l'aménagement des églises et locaux paroissiaux afin qu'ils soient accueillants 
 

Donner l’envie d’apprendre ;  

L’association des parents d’élèves de l’enseignement libre, propose une conférence sur le thème « Donner l’envie 
d’apprendre », pour aider nos enfants à réussir, le vendredi 4 Février à 20h30  au lycée Saint Louis Saint Clément, 
rue Margot, Viry Chatillon. 
La conférence prononcée par Alain Sotto, psychopédagogue, fondateur du site cancres.com , sera suivi d’un temps 
de questions – réponses avec le public. 
 

Paradis fiscaux  

Le CCFD propose une rencontre à propos des Paradis Fiscaux le Vendredi 4 Février à 20h30 , salle de la 
Chataigneraie, avenue de la République, Sainte Geneviève des Bois. 
Qui en profite ?    Qui en souffre ?    Quelles pistes pour agir ?  avec Ph. Tournaud, membre de la plateforme « Stop 
Paradis Fiscaux ». 
 

Denier de l’église : 

Comment se portent les finances de notre diocèse ? En quoi sert le Denier de l’Eglise ? Est il vital ?  

Vous trouverez les chiffres en toute transparence, et une vidéo (6 mn) sur : http://evry.catholique.fr/Les-finances-de-l-
Eglise-de-l 

 

Dimanche 6 février – de 17h à 19h  – salle de conférence de la Cathédrale, Évry. Pour catholiques et  musulmans, 
conférence sur le thème : «La prière». Avec Mgr Dubost et M. Seddiki, directeur de la formation des imams à la 
mosquée de Paris. Contact : Hélène Dixmier (déléguée diocésaine aux Relations avec l'Islam) - 01 69 06 44 53 



EGLISE  SAINT MEDARD, Dimanche 23 Janvier à 16h30 
Dans le cadre de la Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens, le séminaire Orthodoxe Russe d’Epinay Sous 
Sénart animera la seconde partie de l’après-midi et nous aidera à prier avec le chant des vêpres. 
1)  Pièces d’orgue et poèmes 
2)  Prière 
 
 

PELERINAGE à LISIEUX 

Les 19 et 20 mars. A la suite de Thérèse et dans l’esprit du synode, nous vous proposons de vivre un pèlerinage 
intergénérationnel, en famille et dans la diversité culturelle. Ce pèlerinage est préparé en partenariat avec les services 
diocésains de la pastorale familiale, des cités, des peuples et le MCR (Mouvement Chrétien des Retraités). 
Pèlerinage accompagné par Mgr Bobière, vicaire général. 
 
 
L'Hospitalité diocésaine d'Evry-Corbeil-Essonnes  remercie toutes les personnes qui ont contribué à la confection 
et à la vente des gâteaux du week-end dernier ainsi que ceux qui les ont achetés. 
La tombola sera tirée le dimanche 30 janvier . Les gagnants seront avertis personnellement, du moins pour ceux qui 
ont laissé leur numéro de téléphone. Toutefois, la liste sera affichée dans les trois églises de Savigny et à la maison 
paroissiale Bonne Nouvelle où vous pourrez retirer vos lots pendant les heures de permanence. Pour rappel : le 
premier prix est un voyage à Lourdes du 02 au 07 avril 2011. 
 
 

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 !   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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  

� Renée WATJBROT 

� René GIL 

� Suzanne LAVERNE 

� Paul BIGARNET 


