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

Dimanche 14 Avril 2013 : 
Pèlerinage du secteur à la Basilique de Notre Dame de Longpont. 

Retenez cette date, plus amples informations après les vacances. 
 

 

Calendrier 

Mars  2013 

Lundi 4 à 19h: Maison Bonne Nouvelle. 
Chapelet suivi du groupe de prière « Le Pain 
de Vie » 

Mardi 5 de 14h à 15h : Maison Bonne 
Nouvelle, Partage d’évangile. (Autour du 
texte du dimanche qui suit) 

Jeudi 7 de 20h30 à 22h : Notre Dame 
d’Espérance, temps de partage pour 
découvrir ou redécouvrir l’essentiel de notre 
foi à partir du livret « Concile Vatican II » 

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

 
Lectures des messes 2 et 3 mars 2013 

 

1ère  lecture :   Le Dieu Sauveur se révèle à Moïse (Exode 3, 1-8a.10.13-15) 

Psaume 102   1-2, 3-4, 6-7, 8.11 Le Seigneur est tendresse et pitié. 

2ème lecture :: Les leçons de l'exode : appel à la conversion (1 Corinthien 10, 1-6.10-12) 

Evangile :         Sans cesse, Dieu nous invite à nous convertir (Luc 13, 1-9) 

 
Choral de Secteur « Marcel Callo » : Pour animer la messe à Longpont lors du pèlerinage de 
secteur le 14 avril : répétitions Lundi 18 mars, Jeudi 04 avril, Jeudi 11 avril, de 20h30 à 22h à la 
maison paroissiale Bonne Nouvelle, 3 rue Joliot-Curie à Savigny. Une présence à au moins trois 
répétitions est souhaitée. 
*ATTENTION : la dernière samedi 13 avril dite « la Générale » avec les musiciens du cercle St-
Gabriel de Viry aura lieu à l’église Notre Dame des Cités (après la messe soit à 19h00).  

Soirée de partage et de prière pour personnes divorcées et divorcées 
remariées : 

Mardi 12 à 20h30. Des membres de votre paroisse vous invitent à des temps de partage et de 
prière 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 

Temps de partage :  
Jeudi 14 de 20h30 à 22h : Eglise Saint Esprit  53 boulevard Guynemer, Viry, Temps de partage 
pour découvrir ou redécouvrir l’essentiel de notre foi à partir du livre « Concile Vatican II », animée 
par l’Equipe liturgique de Savigny. 



 

B’ABBA  
Dimanche 17 de 09h30 à 12h00  Le B'ABBA est destiné à offrir une première annonce de 
l'Évangile à toute personne en recherche, intéressée par la question de la foi et désireuse de 
découvrir ce que croient les chrétiens. 
Ni un programme ni un parcours, le B'ABBA propose des petit-déjeuners conviviaux, autour de 
questions liées à l'existence. LE B A BA DE DIEU C'EST D’ETRE PERE 

Une invitation à transmettre autour de vous à ceux qui se posent des questions. 

Célébration pénitentielle communautaire :  
Mardi 19 mars à 20h30 : Eglise Sainte Thérèse, Savigny 
Mercredi 27 mars à 20h30 : Notre Dame des Cités – Viry-Châtillon 
Permettre à chacun de vivre la démarche qui lui convient parmi plusieurs démarches proposées. 
Le sacrement de pénitence pourra y être reçu individuellement des prêtres présents. 
Rappel : La célébration individuelle du sacrement de pénitence (de la réconciliation, la confession), est possible tout 
durant toute l’année, tous les jeudis de 18 à 19h à Notre Dame des Cités. D’autres permanences sont proposées 
pendant les temps fort (Noël, Pâques) consulter les feuillets d’informations spécifiques édités pour ces fêtes. 

Equipe Espérance 
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. 

« Proposer la prière à des jeunes »Formation Théo Top’Anims 
Samedi 23 de 9h à 12h : Notre Dame de l’Espérance (la même formation est aussi proposée à 
Brétigny le dimanche 24 de 17h00 à 20h00). Formation pour tout adulte au service des jeunes. 
Thème : « Proposer la prière à des jeunes ».  
Inscription et renseignements: Service Diocésain de l’Aumônerie de l’Enseignement Public :  
 « S.D.A.E.P. » 01 60 91 17 16 - sdaep91.secretariat@eveche-evry.com 

Pastorale des Jeunes 
Du 22 au 24 mars - Chartres. Pèlerinage des Grands Jeunes à Chartres.  
Contact : Joseph Tossoukpe – 06 27 63 31 92 – pastjeunes91@eveche-evry.com 

Diaconia – Rassemblement National Diaconia à Lourdes 
Du 7 (8) au 12 mai 2013 – Lourdes. Rassemblement National Diaconia. Thème : « Servons la 
fraternité ». Au programme, partage d’expériences diaconia, ateliers, forum, Eucharistie, partage 
de la Parole, nuit des veilleurs de la foi… Pour plus de renseignements : télécharger le tract 
http://evry.catholique.fr/IMG/pdf/Diaconia_bulletin_complet.pdf  
Contact et inscriptions : Christine Gilbert – 01 60 75 75 25 – ch.gilbert91@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 

� Charles DUPUIS 
� Laurence BERRIOT 
� Joêl DALY 
� Micheline GUIBERTEAU 
� Lucienne DELELIS 


