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Période du 09 au 15 février  2013 

Calendrier 

Février   2013 

Lundi 11 à 19h: Maison Bonne Nouvelle. Chapelet 
suivi du groupe de prière « Le Pain de Vie » 

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

Samedi 16  à 20h30 : Salle des fêtes, 48 avenue 
Charles.de Gaulle. Concert au profit du don d’organes 
« Duos d’amour à travers les siècles ». Improvisation 
de Jean-Luc Guyard. 

 

Dimanche 17 : 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 

Mardi 19 : 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 
 

 

Lecture des messes 9 et 10 janvier 2013 
 

1ère lecture :        Révélation du Dieu saint et vocation d'Isaïe (Isaïe 6, 1-2a.3-8) 
Psaume 137 : ,     «  Saint est le Seigneur notre Dieu ! » 1-2a, 2bc-3, 4-5, 7c-8 
2ème lecture :      La tradition de la foi au Christ mort et ressuscité (brève : 1...11) (1Corinthien 15, 1-11) 
Evangile :             La pêche miraculeuse. La vocation des Apôtres (Luc 5, 1-11) 
 

Dimanche 14 Avril : Pèlerinage du secteur à la Basilique Notre Dame de Longpont. 
 

                                                                          2013 : année de la FOI 
                                                         2013 : Jubilé de la Basilique de Longpont Sur Orge. 
 
 

APPEL DECISIF 

Dimanche 17 février se déroulera à Limours "l'Appel décisif" des catéchumènes par Monseigneur Dubost, 

Appel pour les catéchumènes qui seront baptisés à Pâques 2013.  

Dans notre secteur 5 jeunes femmes seront "appelées"...-Chloé, Candice, Fanny, Maria, Princillia. 

Elles seront baptisées lors de la veillée pascale à Viry-Chatillon. 
 
CONFIRMATION DES JEUNES 
Un nouveau groupe est en cours de constitution pour cheminer vers la confirmation, la première rencontre est toute 
proche... 
Appel aux jeunes à partir de 15 ans (ou Lycéens) : « Nous te proposons de poursuivre la route avec le Seigneur en 
vivant avec d’autres jeunes la préparation au Sacrement de Confirmation. La graine qui a été semée le jour de ton 
baptême a germé. Elle n’attend plus que toi pour donner du fruit. Nous serons heureux de t’accueillir et de préparer 
ensemble le sacrement qui confirmera ton engagement à vouloir vivre en enfant de Dieu. » 
Un tract est à votre disposition à la sortie des églises, merci de leur transmettre.  

Secteur Pastoral : Soirée de partage et de rencontre pour personnes divorcées et divorcées remariées : 
Mardi 12 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 – secretariat@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 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 : Danielle Thomasset. Lieu : 23 rue des écoles Savigny sur orge - Tél : 01 69 96 36 21 - 06 15 36 44 27  

 



 

Soirée témoignage organisée par le CCFD  
Vendredi 15 février 2013 de 19h30 à 22h : Salle Espace Coindreau, 23 rue des Ecoles. Thème : Les  Grands  Lacs   
AFRICAINS (République Démocratique du Congo, Rwanda, Burundi)  
Avec Anne Marie Brethon et Isabelle Clément. Parties à la rencontre des partenaires du CCFD actifs dans l’éducation 
à la paix et la souveraineté alimentaire de cette région. 
Libre participation aux frais 

Association Fédérative Francaise de Sportifs Transplantés et Dialysé. 
Samedi 16 à 20h30 : Salle des fêtes, 48 avenue Charles de Gaulle, Savigny. Concert au profit du don d’organes 
« Duos d’amour à travers les siècles ». Improvisation de Jean-Luc Guyard. 

Récollection des enfants de l’ACE 
Samedi 16– 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 

Secteur Pastoral : Cinéma et Bonne Nouvelle  Formation du service audiovisuel diocésain 
Vendredi 22 de 18h30 à 22h30 : Soirée N°5  - 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 ?  soirées organisées en 3 temps : visionnement, repas/discussion, recherche des points 
de convergence avec l’Évangile et notre expérience chrétienne. 
Contact : Danielle Thomasset - danielle.thomasset@wanadoo.fr  

« BOL de RIZ » Avec le CCFD 
Vendredi 22 à 19h00 : Eglise Notre Dame d’Espérance. En cette période de Carême, les jeunes de l’Aumônerie de 
Savigny vous invitent à partager un « repas frugal (pain-pomme) », suivi d’un temps d’animation et de prière et de 
découverte du projet que nous soutenons. Ce « repas frugal» permet à chaque participant de donner pour ce projet  
l’équivalent (ou plus) du montant d’un repas, et d’être d’avantage unis à nos « prochains » des pays où alimentation, 
éducation et soins sont moins aisés que chez nous ! 

Journée de réflexion théologique  
Samedi 23 - 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 : M. Dominique Dusigne : 06 95 02 11 69 – Mme 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 retournés vers le Père 

� Michelle NORMAND 
� Conception BOZO 
� Guy JOUBERT 
� Marcel Michel SUSSET 


