
 

Agenda paroissialAgenda paroissialAgenda paroissialAgenda paroissial    
Période du 12 au 18 janvier  2013 

Calendrier 

Janvier   2013 

Dimanche 13 : Eveil à la Foi pour les enfants de 3 à 7 
ans. Espace Père Coindreau, à côté de l’église Sainte 
Thérèse. ¨Partage de l’Evangile pour les enfants à 
partir de 7 ans 

Lundi 14 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, groupe 
de prière « Le Pain de Vie » 

Mardi 15: Réunion de l'Equipe Espérance à Bonne 
Nouvelle. Elle sera suivie, comme d’habitude,  

d'un repas partagé avec ceux qui s’intéressent à notre 
mission. 

Jeudi 17 de 18h à 19h : Accueil spirituel à Notre 
Dame des Cités, Viry, par le Père Jean Cayrac 

Samedi 19 à 18h : Notre Dame d’Esperance, Messe 
des Familles 

Jeudi 24 de 18h à 19h : Accueil spirituel à Notre 
Dame des Cités, Viry, par le Père Jean Louis Abanda 
Abanda 
 

Lecture des messes 12 et 13 janvier 2013 
 

1ère lecture :« Voici l'eau, venez et vous vivrez » (Isaïe 40, 1-5.9-11) 
Psaumes 103,  L'eau et l'Esprit te rendent témoignage, Seigneur de gloire ! 
2ème lecture : Par le bain du Baptême (Tite 2, 11-14 ; 3,4-7) 
Evangile : L'Esprit Saint et le Père au baptême de Jésus (Luc 3, 15-16.21-22) 
 

Secteur Pastoral : B’ABBA : Avis de recherche ! 
Dimanche 13 janvier de 15h à 17h30 : Des petits déjeuners ou des goûters, à thèmes, pour se 
poser, réfléchir, échanger…L’entrée est libre et sans engagement 
Lieu : Espace Père Coindreau à Savigny Contact : Marie-Noelle Maeght 
 
Spectacle de Père Michel Henry à Evry 
Dimanche 20 janvier à 16h : Cathédrale de la Résurrection, Évry. « Les Actes des Apôtres, hier et 
aujourd’hui » 
 

DATE A RETENIR 
 

Retenons la date du dimanche 20 janvier 2013 à midi. 
 
Ce jour -là, nous sommes tous invités par l'ASTSM et l'Equipe Animatrice, à partager un apéritif 
suivi d'un repas, après la messe de 11h00 à Ste Thérèse, pour nous souhaiter une bonne année 
2013. 
Soyons nombreux petits et grands pour commencer ensemble  2013 ! 

 

 
Pour la bonne organisation de cette journée, nous vous demandons de vous inscrire en retournant le bulletin ci-
dessous à la Maison Bonne Nouvelle ou à l’accueil de l’église Ste Thérèse les jours de permanences. 
 
-------------�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
M. Mme __________________________________________________________________ 
 
Adresse ______________________________________________ tel ________________________ 
 
Participeront au repas du 20 janvier 2013 
Nb de personnes ___________________ dont ____________enfants de moins de 12 ans 
 
Apportera un dessert :  oui    non  (merci d’entourer  la réponse)   
 

(participation aux frais, laissée à la liberté de chacun) 



 

Secteur Pastoral : Formation sur le roi David 
Mardi 15 janvier de 20h30 à 22h30 : Un berger devenu Roi. Entre légende et histoire, lire les livres qui parlent des 
chemins de David. David est l’homme de la pleine réalisation de la Parole divine. C’est le Roi-Messie dans la tradition 
juive. Que signifie dans les Evangiles l’interpellation "Jésus, Fils de David ?" Recherche soutenue par des documents 
visuels, sur la cité de David, l’iconographie juive et chrétienne, les émissions télévisuelles du dimanche matin. 
Cette formation se fait sous la forme d’ Atelier proposé par : Formation du service de l’audiovisuel.  

Public concerné : Tout public ; Lieu : 23 rue des Ecoles à Savigny sur Orge 
Contact : Danielle Thomasset - danielle.thomasset@wanadoo.fr -  Tél : 01 69 96 36 21 

Œcuménisme –  Semaine de Prière pour l’unité des Chrétiens 
Célébrée traditionnellement du 18 au 25 janvier, la Semaine de prière pour l'unité des Chrétiens s'intègre dans la vie 
des paroisses du monde entier : on procède à des échanges de chaires et on organise des cultes œcuméniques 
spéciaux. 
Dimanche 19 janvier 2013 – 15h – Cathédrale de la Résurrection, Évry. Célébration œcuménique départementale. 
Mercredi 23 janvier – à partir de 13h - Temple de l'Eglise protestante unie de France de la vallée de l'Orge,  La 
Balise - 7 rue Joliot Curie, Sainte Geneviève des Bois. Célébration œcuménique destinée aux jeunes de l'âge du 
collège. On peut apporter son pique-nique à midi. Accueil à 13h pour ceux qui souhaitent participer à des groupes de 
partage. Célébration à 14h, présidée par Monseigneur Alain Bobière et le pasteur Didier Petit. 

Secteur Pastoral : Formation du service audiovisuel diocésain, Cinéma et Bonne Nouvelle –  
Le 25 janvier de 18h30 à 22h30 : Repérer à travers les films, les documentaires, les témoignages que nous propose 
l’actualité, des itinéraires pour l’homme aujourd’hui. Quels signes pour notre monde ? Comment l’Esprit-Saint est-il à 
l’œuvre ? 6 soirées organisées en 3 temps : visionnement, repas/discussion, recherche des points de convergence 
avec l’Évangile et notre expérience chrétienne. 
Lieu : espace Père Coindreau 23 rue des écoles à Savigny 
Contact : Danielle Thomasset - danielle.thomasset@wanadoo.fr  

« Aimer et servir le monde» Itinéraire de formation autour de la pensée et pratique sociale de l’Église 

« Aimer et servir le monde », découvrir la pensée et la pratique sociale de l’Église. Formation en 4 rencontres en 
2013, proposée par le Vicariat Solidarité, le Service de la Formation et le Secours Catholique. 4 rencontres qui 
forment un tout + échange et travail sur un blog entre chaque rencontre. Télécharger le tract. Date limite d’inscription 
le 16 janvier 2013. En 2013, samedis 16 février, 20 avril, 1er juin, 12 octobre, de 14h à 18h,  
Lieu : 24 ter allée Jean Rostand, Évry, près de la gare du RER D. Garderie d’enfants.  Inscriptions en ligne  Contact : 
Christine Gilbert – 06 64 61 75 74 - courriel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 : secretariat@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 –secretariat@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. 
Mardi, mercredi, vendredi de 9h30 à 12h et de 16h à 19h  
Jeudi et samedi  de 9h30 à 12h, 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, de 9h30 à 12h, le samedi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h. 

sont retournés vers le Père 

� Thérèse MARTEAU 
� Andrea COURT 
� Guy TOULZAT 
� André MAROLLA 
� Lydia TORRI 
� Laurence DEMOSTHENE 

 


