
Agenda paroissialAgenda paroissialAgenda paroissialAgenda paroissial    
Période du 8  au 14 juin  2013 

 

 
11 h      messe 
12 h 30 apéritif sur le parvis 
13 h      repas partagé 
14 h 30 début de l'animation 
16 h      concert dans l'église. 

Juin  2013 

Lundi 10 à 19h : Maison Bonne Nouvelle, 
Chapelet 

Lundi 10 à 20h30: Maison Bonne Nouvelle, 
Groupe de Prière « Le Pain de Vie » 

Mardi 11 juin de 20h30 à 22h30 : Maison 
Bonne Nouvelle. Temps de partage et de 
prière pour les personnes divorcées et 
divorcées remariées 

Samedi 15 à 18h: Notre Dame d’Esperance, 
messe de famille 

Samedi 15 : Parution du journal Grain 
d’Orge. Merci aux distributeurs (trices) 

Mardi 18 juin de 14h à 15h : Partage 
d’évangile à la Maison Bonne Nouvelle. 
(Évangile du dimanche qui suit.) 
 
 

Lectures des messes 08 et 09 juin  2013 
1ère lecture :   À la prière d'Élie, Dieu rend la vie au fils d'une veuve (1 R 17, 17-24) 
Psaume 29,     Je t'exalte, Seigneur, toi qui me relèves. 
2ème lecture : L'Évangile de Paul n'est pas une invention humaine (Ga 1, 11-19) 
Evangile :        Jésus rend la vie au fils de la veuve de Naïm (Luc 7, 11-17) 

 
Inscription au catéchisme à partir du CE2: 

 
Les jeunes qui étaient inscrits cette année seront automatiquement réinscrits. Pour ceux qui souhaitent 
rejoindre les enfants du caté, des permanences auront lieu de 10h à 12h à la Maison Bonne Nouvelle,  
3 rue Joliot Curie, les samedis 22 et 29 juin, 6 juillet, 14 septembre.  
Lors de la journée des Associations du 7 septembre, au Cossom, il y aura un stand pour les inscriptions de 
10h à 16h 

Chorale de Secteur « Marcel Callo » : 
Jeudi 13 juin à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, répétitions des chants en vue de l’animation de la messe 
de Saint Corbinien qui aura lieu à la cathédrale d’Evry le 8 septembre. 

Formation proposée par : Le Service de l’Audiovisuel : La prière par Danielle Thomasset 
Jeudi 13 juin 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 
Intervenant et contact :  Danielle Thomasset Lieu : 23 rue des écoles Savigny sur orge 
Tél : 01 69 96 36 21 - 06 15 36 44 27  

"DIMANCHE EN PAROISSE" 
le 23 juin, fêtons l'Eglise, 
signe d’espérance. 

Réservez votre journée  
et venez nombreux  

à l'église Sainte Thérèse 



 
 
Veillée “style TAIZE”  

Dimanche 16 juin   à 20 h, à l'Eglise St Pierre St Paul (8, Avenue du Château, Evry Village) Avec en 1ère 
partie précédée “en lever de rideau” d’un concert par le chœur universitaire d’Evry. 

Equipe Espérance 
Mardi 18 juin, 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. 

Vocations - Veillée de prière et spectacle St Corbinien 
Samedi 22 juin – 20h30 – église St Clément, Arpajon. Spectacle sur la  vie et le message de St Corbinien, 
un amoureux de Dieu, un missionnaire qui répandit la Parole de Dieu dans le cœur des hommes, d’Arpajon 
à la Bavière. Le spectacle sera suivi d’une veillée de prière pour les vocations et pour l’ordination de 
Séraphin MBida, de 22h à 22h30. Télécharger le tract 

Ordination presbytérale 
Dimanche 23 juin – 15h – cathédrale de la Résurrection, Évry. Ordination par Mgr Dubost de Séraphin 
Mbida.  

Secteur Pastoral :- Concert de Soutien à la Fédération des Fraternités Réunionnaise, Orgue et 
chants 
Dimanche 23 de 16h à 18h : Le Père Christian Chassagne - baryton - aumônier des Réunionnais de 
Métropole et Dominique Bréda titulaire de l’orgue de l’église St Léon de Nancy, donneront un concert en 
l’église Ste Thérèse à 16h00.Une belle et bonne façon de clôturer la journée en paroisse ! 

Entrée libre, offrande libre, Lieu : Eglise Ste Thérèse 

Contact : Père Christian Chassagne - coco1152@orange.fr  

Fraternité-Prière 
Vendredi 28 à 20h :Salle Jean XXIII : Fraternité-Prière. Repas, réflexion et prière. Rencontre ouverte à 
tous. 

Communication : Une minute pour comprendre – Confirmations à la Cathédrale d’Évry 
La cathédrale d’Évry était bondée pour accompagner les 166 confirmands de notre diocèse. Une 
célébration chaleureuse et vivante. Voir en ligne et retour en images sur la célébration. 
..//evry.catholique.fr/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 

� Germaine LARCHER 
� Monique LEGRAIN 
� Bernard BRY 

Ont été baptisés 
 

� Eva DI CARLO 
� Alice BOUCHERE 
� Ludmila BUTTAZZONI MESSINE 
� Saona et Nino LE CLAINCHE 

 


