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Période du 11 au 17 juin 2011 

Calendrier  

Juin 2011 

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

Jeudi 16, 9h45  : Maison Bonne Nouvelle. 
Rencontre de l’équipe Espérance. Repas 
partagé à 12h. Toutes les personnes désireuses 
de rencontrer l’équipe y sont cordialement 
invitées. 

Samedi 18 :  Parution de Grain d’Orge 

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

Dimanche 26, 11h : Eveil à la foi pour les 
enfants de 3 à 7 ans. Partage de l’Evangile 
pour les enfants à partir de 7 ans à l’espace 
Père Coindreau, à côté de l’église Sainte 
Thérèse. 

Mardi 28, 14h à 15h :  Partage d’évangile à la 
Maison Bonne Nouvelle (évangile du dimanche 
qui suit) 

 
 

Ordination presbytérale 
Monseigneur Dubost ordonnera Luc Mazola prêtre pour le diocèse d’Évry-Corbeil-Essonnes, le 
dimanche 26 juin à 15h à la Cathédrale de la Résurrection (Évry) 

 
Catéchèse des enfants en âge scolaire  
Inscription dès le CE2 :  
A la Maison Bonne Nouvelle, de 9h30 à 12h : 
Les samedis; 18 - 25/06 et 17 - 24 - 31/09, et 10/09 à la fête des associations ; 
Les parents des enfants déjà inscrits cette année recevront par courrier la date de la réunion de 
parents de rentrée à laquelle ils pourront se réinscrire.  
 

Grain d’Orge 
Notre journal va évoluer avec le nouveau numéro qui porte le N° 200, dans son format, sa maquette 
et son tirage !  A l’heure du numérique, nous estimons que  Grain d’Orge a sa raison d’être. Le 
papier est concret et la distribution dans toutes les boites à lettre de Savigny est irremplaçable ; 
merci à tous nos distributeurs. Même si il termine dans une poubelle, il sera passé dans des mains 
et sous des yeux qui l’auront – peut-être – lu en entier ou juste parcouru ... et qui sait, si un article 
ou une info n’aura pas retenu l’attention. Ce « petit grain » souhaite continuer de semer avec 
modestie. Mais pour cela il a besoin de votre soutien. Merci de répondre à son appel 

Bertrand Wittmann 

 

 

Dimanche 19 juin  : journée en paroisse . 
 
Tous (petits et grands, jeunes et moins jeunes, personnes seules et famille, grands-
parents….) sont invités à venir vivre une journée pas comme les autres de 10h à 16h à 
l’Espace Père Coindreau. 
Entrée libre, chacun peut participer à cette journée aux horaires qui lui convient. 
(Voir le tract) 



Pastorale familiale – Femmes en difficulté 
Au « Puits de la Rencontre », Évry, des bénévoles formés à l’écoute, et appartenant à l’Église 
catholique, offrent à toute femme qui traverse une période de solitude, de désarroi, de difficultés, la 
possibilité de rencontrer quelqu’un à qui parler, sans jugement, avec ou sans rendez-vous, dans 
l’anonymat, la confidentialité et gratuitement.  
Permanences hors congés scolaires, lundi de 14h à 16h ; samedi de 9h à 11h et sur rendez-vous. 
Contact : 01 69 06 10 30  
 

 
  

VIENS ESPRIT DE SAINTETE, VIENS ESPRIT DE LUMIERE 

VIENS ESPRIT DE FEU,VIENS NOUS EMBRASER 
 
 

 
 

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 

� Gisèle VERGNOLLE 

� Michel HELIAS 

Ont été baptisés  

� Liana PEREIRA 

� Nino ROLDAN 

� Charlotte ROLDAN 

� Cassandra DIAZ 

� Zoé RIBEIRO 

� Diego DOS SANTOS 

� Maeva HANRION 


