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Période du 14 au 20 juin 2014 

 

Calendrier 

Juin 

Lundi 16 à 19h: Eglise Saint Martin, chapelet 

Lundi 16 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, 
groupe de Prière « Le Pain de Vie » 

Samedi 21 de 10h à 12h : Eglise Saint Martin, 
Temps de prière et d’adoration. 

Samedi 21 de 10h à 17h : Brocante du Secours 
Catholique, au 6 rue René Legros 

Dimanche 22 à 15h : Eglise Saint Martin, Rosaire 

 

Dimanche 22 : Eveil à la Foi ,durant la messe , 
pour les enfants de 3 à 7 ans à l’Espace Père 
Coindreau, à côté de l’église Sainte Thérèse. Et 
Partage d’Evangile pour les enfants à partir de 7 
ans. 

Mardi 24 à 14h : Partage d’Evangile à la Maison 
Bonne Nouvelle. (évangile du dimanche qui suit.) 

Vendredi 27 à 20h30 : Veillée d’adoration et de 
prière à l’église Saint Martin 

 

Lecture des messes 14 et 15 juin 2014 
Sainte Trinité :  Solennité du Seigneur 

 

1ère lecture :       Le Dieu tendre et miséricordieux se révèle à son peuple (Ex 34, 4b-6.8-9) 
Psaume Dn 3 :     À toi, louange et gloire éternellement! 
2ème lecture :     Dans l’amour trinitaire (2Co 13, 11-13) 
Evangile :            « Dieu a tant aimé le monde...» (Jn 3, 16-18) 
 
 

LOURDES CANCER ESPERANCE  Délégation de l’Essonne 
 
Du mardi 16 au samedi 20 septembre 2014, le pèlerinage Lourdes Cancer Espérance se 
déroulera, sous la présidence de Monseigneur Philippe Ballot, Evêque de Chambéry 
Ce pèlerinage s’adresse aux personnes touchées par le cancer ainsi qu’à leur famille. Les malades 
y bénéficient d’un accompagnement de tout instant en hôtel ou en accueil. Les malades les plus 
fatigus sont pris en charge par des médecins, infirmière, brancardiers et hospitalières. Un soutien 
logistique est assuré par la Croix Rouge ainsi que par les hôpitaux de Lourdes et de Tarbes, en cas 
de besoin. 
En parallèle un pèlerinage enfants existe, ceux-ci bénéficient d’un encadrement spécifique, de 
médecins pédiatres, d’infirmières spécialisées en cancérologie infatile. Ce pèlerinage s’adresse à 
tout jeune ou enfant touché dans son corps ou son cœur par le cancer : malade, ,jeune ou enfant 
de parent malade ou décédé, frère et sœur de jeune ou d’enfant malade ou décédé. Ce pèlerinage 
se déroule aux mêmes dates que le pèlerinage national.  
 
Les inscriptions sont également assurées par la délégation régionale. Vous pouvez vous 
inscrire auprès de la déléguée départementale Marie André Haab,  
date de clôture des inscriptions : 15 juillet 2014. 
 
Contact : Délégation LCE 91, Marie-Andrée HAAB   01 60 75 13 26 
 
 

Fraternité et Prière : 

Du 20 au 22 juin : Retraite de l’équipe à «  l’Abbaye Sainte Marie de la Pierre qui Vire » 
 



 

Equipe Espérance 

Mardi 17 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. 

Pastorale des Peuples avec animation créole 

Dimanche 22 juin – à partir de 9h – Salle Jeanne d’Arc, 50 Rue de Torcy, Paris 18ème. Journée 
d’amitié, fête de la musique créole. Au programme, à 10h30,  messe avec une animation 
créole ; 12h apéritif et repas partagé (chacun apporte sa marmite de spécialités créoles ou 
« métro » bien ‘arrangés’ et ses couverts), enfin à 14h, détente avec ambiance créole : groupe 
« Dernié Minit », danse, karaoké, … concours de chant « Aumônerie Tours », loterie avec ‘zoli lo’, 
bar, expo, images, … Contact : Père Christian CHASSAGNE, aumônier – 06 64 94 99 51  

Veillée de Prières œcuménique pour les victimes de la torture 

Jeudi 26 juin de 20H15 à 22h30.Cette année, la Nuit des Veilleurs où ,dans le monde entier, les 
chrétiens s'unissent pour prier à l’occasion de la Journée internationale des Nations Unies en 
soutien aux victimes de la torture aura lieu :  
Dans un souci œcuménique, l’Église St Rédempteur de Fleury ayant accueilli l'ACAT pour la Nuit 
des Veilleurs 2013, le groupe local ACAT de Sainte Geneviève des Bois  a demandé à l'EPUVO  
Eglise Protestante Unie de la Vallée de l'Orge - 1-3 rue Frédéric Joliot Curie-91 700 Ste Geneviève 
des Bois) d'accueillir cette  Veillée de Prières œcuménique pour les victimes de la torture. 

B’ABBA « Croire en la vie malgré tout avec Marie » : 

Dimanche 29 de 9h à 11h30 : L’équipe du B’ABBA propose un nouveau petit-déjeuner sur le 
thème «  Croire en la vie malgré tout avec Marie » Il est possible de participer ensuite à 
l’Eucharistie à 11h30 

Cette réunion se tiendra : Salle Jean XXIII, à côté de l’église sainte Thérèse à Savigny. En cas de 
difficulté pour se rendre sur place, contactez l’équipe du B’ABBA (voir tract et agenda) ou  Marie-
Noëlle 06 76 15 24 02.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
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 
 

� Raphaël et Loris ALONZI 

� Stella FERNANDES 

� Wendy DESHAYES 

Sont  retournés vers le Père 

� Pierre CHESNEL 

� Monique MOTU 

� Albert NEIMON 

� Olga FELTRIN 

� Robert SAMITAS 


