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Période du 18 au 24 janvier 2014 

 

Calendrier 

Janvier  

Lundi 20 à 19h: Maison Bonne Nouvelle, 
Chapelet 

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

Mardi 21 :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 

Dimanche 26 à 10h : Partage autour du livret 
2014 de l’Eveque. Avant la messe à l’église 
du Saint Esprit, à Viry-Châtillon (sous l’église 
au « cercle St Gabriel »). 

Dimanche 26 à 15h : Eglise Saint Martin, 
Rosaire 

Mardi 28 à 14h: Partage d’évangile à la 
Maison Bonne Nouvelle. (évangile du 
dimanche qui suit.) 

Février : 

Samedi 01 de 9h30 à 17h : Brocante 
Paroissiale, Maison Bonne Nouvelle 

Dimanche 2 : Ordination presbytérale de Elle 
ASSONHON et Nils MARTELLIERE à l’église 
de Saint Germain de Dourdan 

Vendredi 7 à 20h30 : Veillée d’adoration et 
de prière à Notre Dame des Cités, Viry 

Vendredi 7 à 20h: Salle Jean XXIII : 
Fraternité-Prière. Repas, réflexion et prière. 
Rencontre ouverte à tous. 

Dimanche 9 : 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 18 et 19 janvier 2014 
2ème dimanche du temps ordinaire 

1ère lecture :    Le serviteur de Dieu est la lumière des nations (Is 49, 3.5-6) 
Psaume 39 :     Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. 
2ème lecture :  Paul salue l'Église de Dieu qui est à Corinthe (1 Co 1, 1-3) 
Evangile :         Voici l'Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde » (Jn 1, 29-34) 
Œcuménisme du 18 au 25 janvier  2014 - Semaine de prière pour l’unité des chrétiens  

Vendredi 24 janvier - à 20 h 30, le groupe biblique œcuménique du val d’Orge 
(les églises protestantes, catholique et orthodoxe) organise une célébration à 
l’Eglise Evangelique Libre de Viry    (213 route Fleury, 91170 VIRY 
CHATILLON). 
Cette célébration annuelle dans le cadre de la semaine de prière pour l’unité des 
chrétiens aura lieu cette année sur le secteur de Savigny-Viry, une raison de plus 
pour s’y rendre… 
D’autres célébrations sont prévues n’hésitez pas à vous renseigner : 
http://evry.catholique.fr/Semaine-de-priere-pour-l-unite-des-2422 

Groupes de prières 

Samedi 25 janvier -  à partir de 9h30 - Évry, salle de Conférence de la Cathédrale. 
Première Journée sur " les clés de lecture de la bible " par Marie-Noëlle Thabut. La deuxième 
journée aura lieu le samedi 5 avril. Inscription par courriel au près de : ph.duquesne@free.fr 
Participation libre apporter son repas (mais on peut également trouver quelques restaurants ouverts 
dans le secteur.) 



 

Secteur Pastoral : Formation du service audiovisuel diocésain,Cinéma et spiritualité  

Vendredi 24 de 18h30 à 22h30 : Repérer, à travers les films, les documentaires, les émissions de 
télé, des itinéraires pour l’homme d’aujourd’hui. Comment l’Esprit-Saint est-il à l’œuvre ? 
Rechercher des points de convergence avec l’Évangile et notre expérience chrétienne. Soirées 
organisées en 3 temps : visionnement, repas-discussion, débats. 
Intervenants et contact: Mme Danielle Thomasset, M. Bertrand Wittmann 
Lieu : Espace Père Coindreau  23 rue des écoles  91600 Savigny sur Orge 

Formation proposée par : Le Service de l’Audiovisuel Le Deutéronome :  

Mardi 28 de 20h30 à 22h30: Le Livre du Deutéronome fait le lien entre le Pentateuque et les Livres 
prophétiques. Nous étudierons sa formation complexe et tenterons d’entrer dans la réflexion qu’il 
propose autour de la Parole "Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur..." Qu’est-ce que 
cette relation d’Alliance ? Formation à l’aide de documents visuels. 
Intervenante et contact: Mme Danielle Thomasset 06 15 36 44 27 
Lieu : salle Jean XXIII  23 rue des écoles 91600 Savigny sur Orge 

Équipes Notre Dame 

Samedi 1er février - Pèlerinage annuel des équipes Notre Dame d’Ile de France. Marche depuis 
Notre Dame de Paris jusqu’à Longpont. Départ de Paris à 21h et fin du pèlerinage avec la messe à 
la basilique de Longpont à 7h.  
Renseignements et inscriptions (ouvertes à tous) :  
Cédrick et Véronique d'Arras : end.pele.longpont@netcourrier.com 

B’ABBA : « Pourquoi la souffrance ? »  

Dimanche 2 février  de 9h à 11h30 à l’Espace Père Coindreau (à coté de Ste Thérèse) 
Redécouvrir la joie de croire en Dieu. Echanger et partager nos questions. Mieux connaître Jésus 
dans l’Evangile, l’équipe invite tous ceux qui le souhaitent à venir partager autour d’un petit 
déjeuner sur le  thème, « Pourquoi la souffrance ? » Invitez largement  
à 11h30 Possibilités de rester pour l’eucharistie avec la paroisse. 

Préparation au Sacrement de Confirmation pour les  jeunes à partir de 15 ans 

Un nouveau groupe va commencer à cheminer, c’est le moment de prendre contact. Demandez et 
donnez le tract autour de vous aux  lycéens qui pourraient se sentir concernés. 

Les défis Pastoraux de la famille dans le contexte de l’évangelisation 

Afin de préparer le synode des évêques sur ce thème, vous pouvez particper à l’enquete lancée par 
le comité de préparation. : 
http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20131105_iii-assemblea-
sinodo-vescovi_fr.html  . Plusieurs média vous la propose « en ligne ». 
 
 
 
 
 
 
 
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 
matin 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 ». 

Paroisses de Savigny sur Orge – 01 69 05 28 42  
secretariat@savigny-paroisses.catholique.fr - http://www.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,  
Mercredi ,  jeudi, de 9h30 à 12h, Samedi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h. 
Pendant les vacances scolaires : jeudi matin & samedi après-midi uniquement. 

Sont retournés vers le Père 
� Emile NEIGE 

� Francis LEB 

� Claude EME 


