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Calendrier  

Mai 2011 

Chaque dimanche de mai,  15h30, église Sainte 
Thérèse : Chapelet. 

Chaque jour de mai, 16h, église Notre Dame 
d’Esperance, Chapelet. 

Mercredi 11, 20h30 . Rencontre pour les 
personnes divorcées et divorcées remariées, au 
23 rue des Ecoles, près de l’église Sainte Thérèse. 

Dimanche 15, 9h30, église Saint Martin 
sacrement des malades.  

Mercredi 18,14h à 15h : Partage d’évangile à la 
Maison Bonne Nouvelle (évangile du dimanche qui 
suit) 

Vendredi 20, 20h00, salle Jean XXIII,  23 rue des 
Ecoles : Fraternité Prière. Repas, réflexion, prière. 
Rencontre ouverte à tous. Contact : Danielle 
Thomasset. Tél : 01 69 96 36 21 

Samedi 21, de 10h à 17h,  Grande Braderie – 
Brocante, organisée par le Secours Catholique, 
dans la salle de l’ancienne perception, 6 rue René 
Legros. 

Samedi 21, 18h,  messe en l’honneur de Notre 
Dame de Fatima 

Samedi 21, 16h00,   Maison Bonne Nouvelle, 
rencontre des Enseignants Chrétiens. Etude de 
textes : Christian Salenson: "Christian de Chergé: 
Une théologie de l’espérance". Christian de 
Chergé:" L’Invincible espérance"  
Contact : Eve Métaxian - gmetaxian@free.fr. - 
 Tél : 01 45 54 55 03 

Jeudi 26, 9h45,  Maison Bonne nouvelle. 
Rencontre de l’équipe Espérance. Une personne 
nous parlera de son travail en soins palliatifs et 
partage d’un déjeuner (fait de ce que chacun 
apportera) avec ceux que cela intéresse 

 

Célébrations du Sacrement des malades à Saint Marti n - dimanche 15 mai 
Le sacrement de l'onction des malades s'adresse aux malades au moment où la maladie devient une 
épreuve difficile à supporter, à ceux qui vont subir une opération sérieuse et aux personnes âgées dont les 
forces déclinent. Le prêtre impose en silence les mains au malade puis marque la personne de l’huile 
bénite sur le front et les mains.  
Au cours de la célébration les personnes qui souhaitent recevoir ce sacrement y seront bienvenues. Les 
prêtres et les membres des équipes de pastorale de la santé, notamment, sont disponibles pour ceux qui 
se posent la question ! Les prêtres et les membres de l’équipe de pastorale  de la santé, notamment, sont 
disponibles pour ceux qui se posent la question.  
Pour en savoir plus : http://www.eglise.catholique.fr/foi-et-vie-chretienne/la-celebration-de-la-foi/les-sept-
sacrements/le-sacrement-des-malades/le-sacrement-des-malades-3.html 

20 ans d'ordination diaconale de Daniel Lambert 
Monseigneur Guy HERBULOT Evêque Emérite d'Evry - Corbeil Essonne présidera la messe d'action de 
grâce des 20 ans d'ordination diaconale de Daniel Lambert et Fabien Metchede le dimanche 8 mai à 11h00 
en l'église Saint Esprit de Viry Chatillon. Vous êtes tous invités par votre présence, par la prière ou par la 
pensée à cette célébration qui sera festive. 

Concert des chorales africaines 
Dimanche 8 mai  – à 15h – église Notre Dame de France, Juvisy. «  Le Christ est pour moi devant Dieu, je 
suis le Christ devant le monde ! » Avec les chorales africaines de Grigny, Juvisy, Évry, Longjumeau et 
Corbeil. En présence de Mgr Dubost. Contact : Pulchérie Coco – 06 64 17 37 66 –  

Pèlerinage Diocésain en hommage à Notre Dame de Fat ima 
Samedi 14 et dimanche 15 mai  – Basilique Notre Dame de Bonne Garde, Longpont. Au programme :  
Samedi 14 mai – 20h30 – chapelet suivi de la procession aux flambeaux dans le parc.  
Dimanche 15 mai – 11h – Eucharistie présidée par Monseigneur Dubost. 



Conférence/débat 
Dimanche 15 mai  – 15h à 18h – espace Père Coindreau, 23 rue des Écoles, Savigny-sur-Orge. Thème : 
« L’attente messianique juive ». Avec le rabbin Sébastien Allali.  
Renseignement : É. Martin : 01 60 84 68 48. 

Pastorale des jeunes – JMJ 2011 à Madrid 
Les JMJ, Késako ? Un tract pour comprendre le pourquoi et le comment de ce rassemblement.  
Il est encore temps de s’inscrire, de faire de la pub autour de vous, de convaincre vos amis, puis en un clic, 
Pour aider les jeunes de vos secteurs à partir à Madrid pour les JMJ, vous pouvez commander des produits 
dérivés, tels que des tee-shirts, casquettes, polos, stylos... Les commandes sont à passer uniquement en 
secteur, en indiquant les prix de revente des produits.  
Pour plus de renseignements : Didier Pouzenc – 06 43 09 18 34  
- 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". 

Viry Chatillon - Kermesse de l’Etoile Sainte Bernad ette. 
Cette année ce sont les 21 et 22 mai qu’aura lieu la traditionnelle kermesse de l’Etoile Sainte Bernadette à 
Viry-Châtillon. Spectacles, repas de fête, tombola, nombreux stands ....  
Messe en plein air à 10h30 le 22 mai. Tous renseignements et inscriptions : 01 69 24 79 31 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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 

� Philippe PENIN 
� Antoine NETO-ANDRADE 
� Jacques STANKIEWIEZ 

Ont été baptisées  

� Thomas AFONSO 
� Celia ESTEVE 
� Maëline MANDINAUD 
� Anaëlle MANDINAUD 
� Lillian CAZZOLI 
� Maëlle FIAUT 
� Sadou NTANZI 
� Thomas BESSE 


