
 

Agenda paroissialAgenda paroissialAgenda paroissialAgenda paroissial    
Période du 26 janvier au 1 février  2013 

Calendrier 

Janvier   2013 

Lundi 28 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, groupe 
de prière « Le Pain de Vie » 

Jeudi 31 de 18h à 19h : Accueil spirituel à Notre 
Dame des Cités, Viry, par le Père Thomas Adjetey 

Février   2013 
Vendredi 1er février : Fraternité-Prière. Salle Jean 
XXIII : Repas, réflexion et prière. Rencontre ouverte à 
tous. 

Samedi 2 février de 9h30 à 17h : Maison Bonne 
Nouvelle, Brocante Paroissiale 

 

Mardi 5 février à 14h : Partage d’évangile à la Maison 
Bonne Nouvelle. (Évangile du dimanche qui suit.) 

Samedi 9 février de 14h30 à 18h : Notre Dame 
d’Esperance, Rencontre avec Monseigneur Guy 
Herbulot. Suivi de la Messe de Famille à 18h 

Mardi 12 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, partage 
et prière pour les personnes divorcées et divorcées 
remariées.   

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 

 
 

Lecture des messes 26 et 27 janvier 2013 
 

1ère lecture : Le peuple de Dieu redécouvre la Parole (Néhémie 8, 1-4a.5-6.8-10) 
Psaumes 18, 8, 9, 10, 15 « La joie du Seigneur est notre rempart » 
2ème lecture : Diversité des membres dans l'unité du corps du Christ (1 Corinthiens  12, 12-30) 
Evangile : Prologue de Saint Luc — « Aujourd'hui, s'accomplit la Parole » (Luc 1, 1-4; 4, 14-21) 

 

Paroisse de Viry : Soirée  
Samedi 2 février de 19h30 à 23h : Comme chaque année la paroisse Saint-Esprit vous invite à sa soirée 
CHOUCROUTE Venez nombreux. Réservez votre place au prix de 15 euros pour les adultes et 8 euros 
pour les enfants de moins de 12 ans. Un mini-loto conclura la soirée. Les bénéfices sont destinés au 
remboursement des travaux de l’église. 
Lieu : Salle sous l’ Eglise du St Esprit  Contact : J.Brunet - jacques.brunet19@wanadoo.fr  

Équipes Notre Dame – Pèlerinage  
Samedi  2 et dimanche 3 février – Grand pèlerinage des équipes Notre-Dame de l’Ile de France (ouvert à 
tous). Marche depuis le parvis de la cathédrale Notre-Dame de Paris jusqu’à la basilique de Longpont. 
Messe de clôture le dimanche 3 février à 7h à Longpont.  
Pour s’inscrire : Cyrille et Claire du Boullay - Courriel - 01 39 54 31 47 

Secteur Pastoral : Formation sur le roi David 
Mardi 5 février  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 

Secteur Pastoral : Rencontre avec Mgr Herbulot 
Samedi 9 février de 14h30 à 18h : Mgr Herbulot ancien Evêque d’Evry (1978-2000) vient à Savigny 
présenter son livre et raconter son aventure humaine et spirituelle. 
Lieu : Savigny église Notre dame d’Espérance Contact : astsm-savigny@orange.fr 

 

 



 

Secteur Pastoral : Soirée de partage et de rencontre pour personnes divorcées et divorcées 
remariées : 
Mardi 12 février à 20h30. Des membres de votre paroisse vous invitent à des temps de partage et de 
rencontre avec d’autres personnes dans votre situation. Ces soirées sont un temps fraternel et convivial 
pendant lequel chacun peut relire sa vie sous le regard du Christ, autour d’un thème. 
Lieu : Maison Bonne Nouvelle 3 rue Joliot Curie  
Contact : Geneviève et Franck – mbn@savigny-paroisses.catholique.fr  Tél : 01 69 96 28 33  
 

Formation proposée par : Le Service de l’Audiovisuel : La prière par Danielle Thomasset 
Jeudi 14 février de 14h à 16h  Un parcours pour situer et comprendre la spécificité de la prière 
chrétienne. Parmi les questions abordées : 
La prière, un besoin, une aspiration humaine à travers les âges et les cultures.   - Les psaumes, la prière 
quotidienne de Jésus.  - Le Notre Père.  - Qu’est-ce qui authentifie la prière chrétienne ? 
Cette formation se fait sous la forme de :  Atelier - Public concerné :  Tout public 
contact:  Mme Danielle Thomasset Lieu : 23 rue des écoles Savigny sur orge 
Tél : 01 69 96 36 21 - 06 15 36 44 27  
 

Récollection des enfants de l’ACE 
Samedi 16 février  de 10h à 16h30 – salle paroissiale du 23 rue des Ecoles à Savigny/Orge.. Au cours de 
cette journée, à l'aide de jeux et d'activités diverses, ils continueront à réfléchir sur leur thème "Toi + moi = 
nous" et plus particulièrement "Toi + moi = nous : citoyens" c'est à dire vivre ensemble, ne pas penser qu'à 
soi, respecter les autres et être capable de pardonner... 
Contact : Goupillon Isabelle – 06 59 54 18 72 – Courriel 

Relations avec l’Islam – Journée de réflexion théologique  
Samedi 23 février 2013 - de 9h à 17h – Savigny-sur-Orge, « Espace Père Coindreau », 23, rue des 
Ecoles. Journée de réflexion théologique avec Frère Thierry Marie Courau, o.p.  
Thème : «  Le dialogue est-il chemin de salut ? » 
Formation proposée par le Service Diocésain des Relations avec le Judaïsme et le Service Diocésain des 
Relations avec l’Islam. Contact : Dominique Dusigne : 01 60 91 17 18 – Hélène Dixmier : 01 69 06 44 53   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 retournées vers le Père 

� André FAIVRE 
� Jean Claude LEPETIT 
� Louise NEVEZ 
� David RICHAUMME 

 


