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Calendrier 

Avril 2011 

Dimanche 3 , 17h, église Saint Martin. 
L’association Trans-Forme, qui a pour objet de 
sensibiliser au don d’organe, propose un concert 
avec la chorale Christine Paillard. Au programme : 
Messe brève pour chœur et orgue de Jean-Luc 
Guyard, Stabat Mater de Rheinberger 

Lundi 4, 8h30  ; ménage de l’église Sainte 
Thérèse. 

Mardi 5, 20h30, Sainte Thérèse, rencontre de 
Carême sur le thème proposé par le carnet de 
Carême : "vous êtes des dieux, tous fils du Très 
Haut".  

Mardi 5, 20h30 , Sainte Thérèse, célébration 
pénitentielle communautaire. 

Mercredi 6, 14h - 15h. Maison Bonne Nouvelle. 
Partage d’Evangile sur l’évangile du dimanche qui 
suit.  

Mercredi 6, 20h30 : Rencontre pour les personnes 
divorcées et divorcées-remariées, au 23 rue des 
Ecoles, près de l’église Sainte Thérèse.  

Vendredi 8, 19h30,  Espace Père Coindreau,  Bol 
de Riz, avec l’aumônerie et la Conférence Saint 
Vincent de Paul. 

Dimanche 13 , 18h, Notre Dame d’Espérance ; 
Rencontre de Carême sur le thème proposé par le 
Carnet de Carême : "vous êtes des dieux, tous fils 
du Très Haut". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Célébrations pénitentielles communautaires 
Mardi 5 avril 20h30 : église Ste Thérèse. 
Mercredi 20 avril 20h30 : église Notre Dame des Cités. 
Chacun peut vivre la démarche qui lui convient parmi plusieurs démarches proposées. Le sacrement de 
pénitence peut être reçu individuellement des prêtres présents. 
 
 
Messe Chrismale 
La messe chrismale est le temps de la consécration des huiles saintes, du renouvellement de l’engagement 
des prêtres au service de la Parole de Dieu, de la célébration des prêtres et des diacres fêtant leur jubilé 
d’ordination. La messe  aura lieu le mardi 19 avril à 20h30 à la Cathédrale de Résurrection d’Evry et sera 
animée par la Pastorale des Peuples. 

 

 

Proposition de l’Equipe Animatrice, pour nos célébr ations pendant le Carême  : 

Le silence est chose rare, et précieuse. Pourquoi ne pas nous offrir les uns aux autres un 
temps de calme et de recueillement, dans les minutes qui précèdent le début d’une messe ?  
Cela appelle à deux choses :  

- veiller à parler à voix basse, quand on salue quelqu’un ou qu’on doit régler un détail de 
dernière minute pour la célébration.  

- Et pourquoi ne pas, arriver un peu avant l’heure… ce qui est un bon entrainement pour 
ne pas arriver après l’heure, donnant ainsi encore plus de gratuité à notre démarche. 



Conférence débat avec Sœur Anne Lécu  
Rencontre le samedi 9 avril, à la Maison bonne Nouvelle avec Sœur Anne Lécu qui est religieuse 
dominicaine et médecin, à partir de son livre "Où es-tu quand j'ai mal ?" 
Après l'accueil autour d'un café, à partir de 9h30, prière à 10h et échange des nouvelles, il y aura une 
conférence suivi d'un débat. C'est ouvert à toute personne que le sujet intéresse. 

Naissance d’une paroisse personnelle pour les « Gen s du voyage » 
Le dimanche 13 mars, Mgr Dubost a proclamé la naissance de la paroisse Bienheureux Ceferino Giménez 
Malla, en paroisse personnelle pour les « Gens du Voyage ». Une paroisse, traditionnellement est liée à un 
lieu géographique. Mais, quelques fois, sont proclamées des paroisses personnelles, c’est à dire, liées à 
des personnes. Le but de cette création de paroisse est symbolique et permet reconnaissance de la place 
spécifique des Gens du Voyage dans le diocèse. Elle a aussi un but pratique, puisque cette paroisse aura 
son équipe animatrice, son prêtre référent et comme tout autre paroisse pourra ainsi constituer et archiver 
des documents relatifs aux sacrements : baptêmes, mariages...Le diocèse d’Évry-Corbeil-Essonne est le 
premier en France à proclamer une paroisse personnelle pour les Gens du Voyage. C’est à la basilique de 
Longpont, sous le regard bienveillant de Notre Dame de Bonne Garde, patronne des voyageurs, que Mgr 
Dubost avait choisi de promulguer cette nouvelle paroisse. 
 
JMJ à Madrid 
Le Samedi 7 mai de 16h à 22h, à l’église St Paul (Brétigny-sur-orge) : Festival de la jeunesse. 
Rassemblement des jeunes JMJistes pour le lancement des JMJ 2011. Suivi de la messe et d’une 
catéchèse avec Mgr Dubost. À 21h, concert avec Laurent Grzybwoski, Gaëtan Ziga et Vent de l’Espérance. 
Participation libre. 
Tous les 15 du mois, un Tchat est organisé pour discuter et poser des questions à l'équipe organisatrice 
JMJ du Diocèse sur la page facebook des JMJ "Le diocèse d'Evry aux JMJ à Madrid". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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  
 

� Jacques BLOT 
� Marcel RUVOEN 

Ont été baptisé es 
 

Garance HERICHER 
Cassandre HERICHER 

Théa GANMAVO 
Nathan GANMAVO 


