
 

Agenda paroissialAgenda paroissialAgenda paroissialAgenda paroissial    
Période du 12 au 25 avril 2014 

Calendrier 

Avril 

Lundi 14 à 19h: Maison Bonne Nouvelle, 
Chapelet 

Lundi 14 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, 
groupe de Prière « Le Pain de Vie » 

Jeudi 17 à 20h30 : Sainte Thérèse, La Sainte 
Cène 

Vendredi 18 à 15h : Chemin de Croix à Notre 
Dame d’Espérance, Saint Martin, Sainte 
Thérèse 

Vendredi 18  à 20h30 : Célébration de la 
Passion, Saint Martin 

Samedi 19 à 21h : Veillée Pascale à Notre 
Dame d’Espérance. 

Dimanche 27 à 15h : Saint Martin, Le Rosaire 

 

Lecture des messes 12 et 13 avril 2014 
Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur 

1ère lecture :      Le Serviteur de Dieu accepte ses souffrances (Is 50, 4-7) 

Psaume 21 :     .Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? 

2ème lecture :  Abaissement et glorification de Jésus (Ph 2, 6-11) 

Evangile :         La Passion de notre Seigneur Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 26) 

Permanences pour les confessions individuelle : 

Notre Dame d’Espérance : --Vendredi 18 après le chemin de Croix   
Sainte Martin :--------------------Vendredi 18 après le  Chemin de Croix  
Sainte Thérèse : ----------------Vendredi 18 après le  Chemin de Croix  

      Samedi 19 de 10h à 11h  

LA BROCANTE PAROISSIALE DE SAVIGNY 

NAISSANCE : En juin 1982, le concile Vatican II invita les Chrétiens à s’engager et à se montrer. 
Nous avons crée la première brocante sur la place du marché avec le stock d’objets des ventes de 
charité. Très vite, une équipe de vrais amis sur qui on peut compter, s’est 
formée.Malheureusement, plusieurs sont retournés vers le Père, Merci à eux, mais d’autres 
continuent.  

MAINTENANT : La brocante survit, et ouvre fidèlement ses portes chaque premier samedi du mois 
de septembre à juin, soit 10 fois par an. Malheureusement chaque année qui passe voit l’âge 
moyen des membres dépasser les 70 voire 80 ans. 

APPEL AU VOLONTAIRE : La tâche se décompose en plusieurs temps  

Vendredi matin : installation des étals, tri des objets 

Vendredi après midi : mise en place des objets à vendre. 

Samedi matin : vente de 9h30 à 17h 

Samedi soir : rangement des objets et des étals. 

Les deux phases critiques et les plus fatigantes sont la mise en place vendredi matin et le 
rangement samedi soir. 

CONCLUSION : Réjoignez nous, vous trouverez une équipe qui vous accueillera avec amitié et 
humour 



 

Avis aux artistes de la paroisse ! 
 
Un grand événement se prépare : Le  14 juin, nous fêterons les 50 ans de l’église Notre Dame 
d’Espérance. Si vous avez envie, à cette occasion, d’exposer deux ou trois de vos réalisations 
personnelles (broderie, patchwork, peinture, sculpture, maquette  ou autre …) nous vous proposons 
de prendre contact avec Bernard Augst ou avec Nicky Boucard en laissant un message avec vos 
coordonnées dans les lieux d’accueil ou sur  nicky.boucard@sfr.fr 

KTO  
Jean XXIII (1958-1963) et Jean-Paul II (1978-2005) seront canonisés à Rome le 27 avril prochain, 
dimanche de la Divine Miséricorde. 
Pour l’occasion, KTO prévoit un dispositif exceptionnel : pendant trois jours, retransmissions en 
direct de tous les événements romains, émissions depuis Rome, flashs et interviews pour être en 
communion avec les centaines de milliers de pèlerins venus du monde entier. 
Si vous souhaitez diffuser publiquement cet événement dans votre paroisse pour le vivre en 
communauté, KTO met des outils à votre disposition gracieusement. 

Partage autour du livret 2014 : 

Dimanche 27 de 10h à 11h : Partage autour du livret 2014 de l’Eveque, à l’Espace Père Coindreau 
près de l’église Sainte Thérèse à Savigny  sur le thème « L’étranger » 
 

 

 

 

 

 
 
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 éléctronique, 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. 

Chacun a une mission spécifique,  
mais l’Eglise est le ciment de tous. 

« rencontre des mouvements et services » 
Vendredi 16 mai 2014 

Dans la grande salle de Notre Dame des Cités à Viry 
19h15 repas partagé pour qui voudra 

20h30 café, thé, infusion… 

20h45 début des échanges,  
Membres actifs de notre église, réservez votre soirée pour ce partage. 

Sont  retournés vers le Père 

� Jeanne BESNARDEAU REIS 

� Lucette MORIZOT 

� Henri DENIZET 


