
 

Agenda paroissial 
Période du 17 au 23 mai 2014 

C’était il y a 50 ans …,  
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Calendrier 

Mai 

Lundi 19 à 19h: Maison Bonne Nouvelle, 
Chapelet 

Lundi 19 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, 
groupe de Prière « Le Pain de Vie » 

Mardi 20 : 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. 

 

Vendredi 23 à 20h : Salle Jean XXIII : 
Fraternité-Prière. Repas, réflexion et prière. 
Rencontre ouverte à tous. 

Samedi 24 à 20h30 : Eglise St Martin, concert 
par l’ensemble vocal double dièse 91 direction 
Herve Lefevre sur le thème « La guerre et la 
paix » 

Mardi 27 à 14h : Partage d’évangile à la 
Maison Bonne Nouvelle. (évangile du dimanche 
qui suit.) 

Lecture des messes 17 et 18 mai 2014 
5ème dimanche de Pâques 

1ère lecture :       Les premiers auxiliaires des Apôtres (Ac 6, 1-7) 

Psaume 32 :      Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi ! 

2ème lecture :     Le peuple sacerdotal (1 P 2, 4-9) 

Evangile :         Personne ne va vers le Père sans passer par moi » (Jn 14, 1-12) 

 
Soirée œcumenique pour la paix : le 19 mai 2014 à 20 h 30 à la Cathédrale 

SOLIDARITÉ ET SOUTIEN AUX EGLISES ET AUX PEUPLES DU MOYEN ORIENT  
Message du pape à l’issue de l’Angélus du dimanche 5 janvier : « … du 24 au 26 mai prochain, si 
Dieu le veut, je me rendrai en pèlerinage en Terre Sainte. Au Saint Sépulcre, nous célèbrerons 
avec le Patriarche de Constantinople, Bartholomée I, une rencontre œcuménique avec tous les 

Samedi 14 Juin 2014, fête des  
50 ans de Notre Dame d’espérance. 

« L’Eglise d’hier et d’aujourd’hui,  
vers demain » 

15H30 Projection, histoire de l’église et du quartier,  
Ateliers peintures, Mur d’expression «DAZIBAO»,  

Exposition d’oeuvres d’art 
16H00 Histoires à conter 

16H30 Animations Catéchisme Aumônerie Scouts 
18H00 Messe des familles 

19H30 Apéritif (offert) 
20H00 Pique Nique barbecue  

(chacun apporte de quoi founir un barbecue et un désert à partager). 
20H55 Lacher de ballons, 21H00 Concert 



 

représentants des Eglises Chrétiennes de Jérusalem. Dès maintenant, je demande de prier pour ce 
pèlerinage, qui sera un pèlerinage de prière. » Pape François.  

A l’initiative de Monseigneur Michel Dubost et à l’occasion de ce pèlerinage, nous vous invitons à 
une soirée œcuménique avec nos frères orthodoxes, le 19 mai 2014 à 20 h 30 à la Cathédrale 
de la Résurrection d’Evry 
Interventions : Monseigneur Michel Dubost, évêque d’Evry,Père Alexandre Siniakov, recteur du 
séminaire russe, Madame Olga Victoroff. 
Temps de prière avec la participation du chœur des séminaristes orthodoxes d’Epinay sous Sénart. 

Formation proposée par : Le Service de l’Audiovisuel La foi des chrétiens 
Jeudi 22 : Le chrétien est appelé à rendre compte de la foi qui le fait vivre. Pour dépasser la 
subjectivité, rechercher les fondements de la Foi dans le Nouveau Testament, les écrits des Pères, 
les formules liturgiques. Comment reformuler nos expressions personnelles en cohérence avec la 
Foi de l’Eglise ? 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 

Table ouverte  
Samedi 24 après la messe :Dans l’esprit de Diaconia 2013, l'équipe animatrice propose à ceux qui 

le souhaitent de partager un repas, une fois par mois, dans les locaux paroissiaux. Ce mois-ci, ce 

sera dans la salle paroissiale de l’Eglise Notre Dame d’Espérance, à Grand Vaux  Ceci permettra 

d’accueillir les personnes qui sont seules (ou presque) ce jour-là. Ce qui sera apporté par chacun 

sera partagé entre tous. N'hésitons pas à venir et à inviter. 

Anniversaire de diaconnat :  
Samedi 24 : Notre diacre Yannick Lënouen, fêtera l’anniversaire de ses 5 années de diaconat. Une 

messe d’action de grâce aura lieu à Notre Dame des Cités à 18h 

Partage autour du livret 2014 : 

Dimanche 25 de 10h à 11h : Eglise de Saint Esprit à Viry Chatillon : Comme durant toute l’année, 

partage autour du livret 2014 sur le thème : « La clé, le centre et la fin de toute l’Histoire 

Humaine » 

 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

Ont été baptisés 
 Luna RUIZ 

 Raphaël TECHER 

 Laura LOPES VICENTE 

Sont  retournés vers le Père 

 Louis LEFUR 

 Joséphine GUISSETA MILZI 

 Jacques NICOLLE 
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