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            Vendredi 31 Mai 2013               _ 
19h15 repas partagé pour qui voudra 
20h30 café, thé, infusion… 
20h45 début des travaux ! 

 

Calendrier 

Mai  2013 

Lundi 13 mai à 19h : Maison Bonne 
Nouvelle, Chapelet 

Lundi 13 mai à 20h30: Maison Bonne 
Nouvelle, Groupe de Prière « Le Pain de 
Vie » 

Mardi 14 de 20h30 à 22h30: Maison Bonne 
Nouvelle. Temps de partage et de prière pour 
les personnes divorcées et divorcées 
remariées 

Mardi 14 mai à 20h : Salle Jean XXIII : 
Fraternité-Prière. Repas, réflexion et prière. 
Rencontre ouverte à tous. 

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

Samedi 18 mai à 20h30: Eglise Sainte 
Thérèse, concert « Le Messie de Haendel », 
par l’association Guillaume de Machaut, 
direction Hervé Lefevre. 
 

Lectures des messes 11 et 12 mai 2013 
 

1ère lecture :      Étienne, pendant son martyre, voit Jésus à la droite de Dieu  (Ac. 7, 55-60) 
Psaume 96:        Élevé dans la gloire, Christ est Seigneur 
2ème lecture : « Viens Seigneur Jésus » (Apocalypse 22, 12-14.16-20) 
 Evangile : La grande prière de Jésus : « Qu'ils soient un comme nous sommes un  (Jn 17, 20-26) 
 

CHAPELET POUR LE MOIS DE MAI 

                                        Notre Dame d’Espérance : tous les jours à 15h 
                                    Saint Martin :                       tous les dimanches à 15h 
                                    Sainte Thérèse :                  tous les dimanches à 15h30 

Samedi 18 mai – 20h30 Cathédrale de la Résurrection, ÉVRY 
Lors de la Vigile de la solennité Mgr Michel Dubost, évêque d’Evry, confirmera 168 adultes du 
département de l’Essonne. (pour le secteur, les 5 baptisées de Pâques: Candice, Chloé, Fany, 
Maria, Princillia; ainsi que Claire, Evelyne, Karina, Maria de Fatima, Michel, Océane, Paul, 
Sandra, Sandrine, Sylvie ! Prions avec et pour eux. 

 

« Peuple de l’espérance, 

fais des projets. » 

Pour élaborer ensemble le 
prochain projet pastoral  
(à partir de la synthèse de vos contributions). 

Rendez vous  
Vendredi 31 mai 2013  

A l’espace père Coindreau  
(23 rue des écoles à Savigny) 



 

Equipe Espérance 
Mardi 21 mai : 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. 

Aumônerie  
Samedi 25 et dimanche 26 mai : Retraite de profession de Foi  

Adoration en communion avec le Saint-Père 
Le dimanche 2 juin 2013 à 17h A la demande du service romain pour la Nouvelle Evangélisation, une 
heure d’adoration est prévue à la cathédrale d’Evry.  
Le pape, depuis Rome, participera à 17h à cette heure d’adoration.  
Il serait bon que de nombreuses églises dans notre diocèse ouvrent leurs portes à cette même heure et 
manifestent ainsi la communion.  

Le diocèse d’Évry à Lourdes … depuis chez vous ! 
- Du 7 au 12 mai, vous pourrez suivre les nouvelles des quelque 500 essonniens qui seront à Lourdes, soit 
dans le cadre du pèlerinage diocésain, soit dans le cadre de Diaconia. 
- Toutes les nuits, le service Communication postera une vidéo de la journée, que vous pourrez retrouver 
sur http://evry.catholique.fr/Le-diocese-a-Lourdes 
- RV le mercredi 7 à 9h30 pour la messe  à la grotte ; jeudi 9 à 9h30, pour la messe de l’Ascension ; puis à 
21h pour la procession mariale ; vendredi 10 à 17h pour la procession eucharistique. http://fr.lourdes-
france.org/tv-lourdes/ 

Journée mondiale de la Communication 11 & 12 Mai. : Les réseaux sociaux… Encore !!!  
Qui aurait un jour imaginé l’importance que revêtirait ce nouvel espace public où chacun, sur un pied 
d’égalité, partage ses opinions, argumente, se perd ou s’enrichit. Certains y passent leur vie, d’autres 
condamnent en bloc sans y mettre le bout du nez. Entre les deux, il y a de l’espace, non pas pour "être à la 
dernière mode", mais tout simplement pour témoigner de ce qui nous fait vivre. Le numérique n’est pas un 
lieu à côté du nôtre, il est un lieu à habiter. Un lieu dans lequel, comme chaque lieu où vivent des hommes, 
le Christ a toute sa place.  
C’est là un nouveau défi pour l’Église, et donc pour nous, membres de son Corps. Le monde évolue, les 
relations changent de support mais finissent toujours par une rencontre si le projet proposé en vaut la 
chandelle. Alors, si le message de Jésus-Christ a pour vous de l’importance, quel que soit votre âge, 
n’hésitez plus ! Comme l’a dit Benoît XVI, "les réseaux sociaux sont portes de vérité et de foi, de nouveaux 
espaces pour l’évangélisation". Depuis plusieurs années, il nous pousse à témoigner de notre foi sur le 
web. Soyons donc des témoins qui n’ont pas peur d’ouvrir des portes !  
Cette année encore le Saint-Père attire notre attention sur l’opportunité que représente le web pour 
l’évangélisation. Et plus particulièrement sur les réseaux sociaux.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 

� Isabelle DUAULT 
� Madeleine MELLAL 
� Catherine ANTOINE 
� Robert MURET 
� Jean Marc GEIGER 
� Philippe BARRAUD 
� Gérard PENRU 

Ont été baptisées 
 

� Elina GARCIA RIBEIRO 
� Emma RAYNAUD 
� Inès TODOROVIC 

 


