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Période du 25 juin au 01 juillet 2011 

Calendrier  

Juin 2011 

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) 

JUILLET 2011 

Lundi 4, 8h30 : Ménage de l’Eglise Sainte 
Thérèse. 

Aout 2011 

Lundi 15 , fête de l’Assomption, messe à 11h, 
église Notre Dame de l’Esperance 

Septembre 2011 

Samedi 3, 9h30 à 17h30 :  Brocante à la 
maison Bonne Nouvelle. 

Samedi 10, 10h à 19h :  Forum des 
associations au COSOM 

 

 
Catéchèse des enfants en âge scolaire  
Inscription dès le CE2 :  
Le 10 Septembre  à la fête des associations (COSOM) de 10h à 19h. 
A la Maison Bonne Nouvelle, de 9h30 à 12h : les samedis : 17 – 24 Septembre ;  
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.  

Conseil des Jeunes – JMJ  
Les Journée Mondiales de la Jeunesse ont lieu cette année à Madrid du 9 au 21 aout. Il n’est pas 
encore trop tard pour s’inscrire, mais vite, c’est la dernière semaine.  
Contacte-nous : Joseph 06 27 63 31 92 

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) 

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  

FORUM  DES  ASSOCIATIONS 
Cette année, le Forum des Associations se déroulera sur une seule journée,  
le samedi 10 septembre, de 10h. à 19h, au C.O.S.O.M. avenue de l'Armée Leclerc.  
L'association Ste Thérèse-St Martin y tiendra le stand de la paroisse. On pourra s'inscrire à la 
catéchèse, l'aumônerie et se renseigner sur les différents services d'Eglise : Catéchuménat, 
groupes de prière, formations... 
La Conférence St Vincent de Paul, le Secours Catholique, ainsi que les Scouts et Guides de France 
seront présents avec leur propre stand. Cette journée permettra à chacun de reprendre contact 
après la période estivale. 



Communication – Carnet de carême ou carnet d’année…  
Une boussole pour notre temps : Le concile . Chaque année, Mgr Dubost nous propose un livret de 
réflexion pour le temps du Carême, nous permettant d’échanger sur la foi et ainsi de renforcer notre 
communauté chrétienne. Il en sera de même pour le prochain carnet, mais étant plus volumineux, il 
est suggéré de prévoir un temps plus long que celui du Carême. Il s'agit en effet de "reprendre 
conscience des intentions du Concile Vatican II et d’évaluer, cinquante ans après, la manière dont 
elles peuvent éclairer la route de ceux qui veulent vivre l’Evangile dans le monde d’aujourd’hui".  
Afin de vous permettre de l'intégrer dans les prévisions de votre année pastorale en secteur ou en 
paroisse, ce livret sera à votre disposition début juillet. 
Une façon intéressante d'entrer dans la démarche du pèlerinage diocésain à Rome en mai prochain. 

Pèlerinage aux basiliques de Montmartre et de Longp ont 
La fête du Cœur Immaculé de Marie aura lieu le Samedi 2 juillet de 8h30 à 19h30 à Paris et à 
Longpont dans le cadre du Jubilé des 125 ans de l’adoration continue à Montmartre. 
Programme : 8h30, rendez-vous à la gare de Ste-Geneviève-des-Bois (muni du son titre de 
transport) ; 11h15, messe à la basilique de Montmartre ; 12h, office du Milieu du Jour ; repas (tiré du 
sac) et visite de la basilique du Sacré Cœur ; 14h, instruction sur le sens de l'Adoration du Saint 
Sacrement ; 14h30, temps d’adoration ; 16h, départ ; 18h30 , messe à la basilique de Longpont.  
Inscriptions : 06 22 88 51 90. 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BONNEBONNEBONNEBONNESSSS    VACANCESVACANCESVACANCESVACANCES    !!!!        

PROCHAIN AGENDA LE 3 ET 4 SEPTEMBREPROCHAIN AGENDA LE 3 ET 4 SEPTEMBREPROCHAIN AGENDA LE 3 ET 4 SEPTEMBREPROCHAIN AGENDA LE 3 ET 4 SEPTEMBRE    !!!!    
 
 
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 

� Jean PHULPIN 

� Ana Maria MORAIS 

Ont été baptisés  

� Larine CALDEIRA 

� Gabriel FIGUEIREDO 

� Cassandre LALOY 

� Lucas MERLIER 

� Marie COHENDY 


