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Période du 21 au 27 juin 2014 

 

Calendrier 

Juin 

Lundi 23 à 19h: Eglise Saint Martin, chapelet 

Lundi 23 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, 
groupe de Prière « Le Pain de Vie » 

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 21 et 22 juin 2014 

Le Saint Sacrement 

1ère lecture :       Dieu nourrit son peuple (Dt 8, 2-3.14b-16a) 
Psaume 147:       Peuple de Dieu, célèbre ton Seigneur ! 
2ème lecture :     Le sacrement de l’unité (1Co 10, 16-17) 
Evangile :            Le pain que je donnerai, c’est ma chair, pour la vie du monde» (Jn 6, 51-58) 

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.  

Père André BAGNOL 1922-2004 : 

Dimanche 29 juin 2014 Commémoration à Limours (91) Une personne rare : à découvrir : 11 h 
Messe Église Saint-Pierre de Limours, Pot de l’amitié, Pique-nique tiré du sac, Visite libre au 
cimetière, 15 h Diaporamas Vie - Personnalité - Foi http://evry.catholique.fr/Le-Pere-Andre-Bagnol  

Attention c’est bientôt les vacances …  
demandez, diffusez, téléchargez  

les horaires « été 2014 » 



 

Fête de Saint Corbinien 

Samedi 6 septembre – 17h30 – cathédrale de la Résurrection, Évry. Messe de la St Corbinien et 
jubilés d'ordinations épiscopales de Mgr Herbulot (40 ans) et Mgr Dubost (25 ans), présidée par 
Mgr Dubost, en présence de Mgr Herbulot. Une délégation de la paroisse de Freising et une 
délégation du diocèse de Munich seront présentes. 
Dimanche 7 septembre. Rendez-vous à 10h à l'église de St Germain lès Arpajon pour une 
célébration qui commencera avec la prière des Laudes puis, procession jusqu'à Saint Clément 
d'Arpajon pour la célébration de l'Eucharistie à 11 heures. 
 
Nouveaux documents pour la catéchèse de l’enfance et l’aumônerie de l’enseignement 
public. 

Comme annoncé, notre évêque va les promulguer à la rentrée 2014. Cette promulgation aura lieu 
au cours d’une Grande Fête de la Catéchèse et de l’Aumônerie à la cathédrale d’Evry, le dimanche 
28 septembre 2014 après-midi de 14h30 à 17h. 
Sont conviés à cette fête : tous les enfants de la catéchèse, les jeunes de l’aumônerie,  les 
catéchistes, les animateurs d’aumônerie, les prêtres accompagnateurs…  

Nominations (au 1er septembre) concernant notre secteur,  

Plusieurs nouvelles concernant notre secteur (outre les renouvellements et ou prolongations :  
source : http://evry.catholique.fr/Nominations-de-l-annee-2014 

Père Thomas ADJETEY-BAHUN, prêtre du diocèse d’Evry 
Est nommé à l’équipe pastorale du secteur de Brunoy – Val d’Yerres, solidairement responsable 
avec les autres prêtres, et responsable de ce secteur. Pour 3 ans, renouvelable. (il déménagera 
donc durant l’été). 

Père Aduel JOACHIN, Religieux prêtre de la Sainte Croix 
Est nommé en lien avec l’équipe pastorale du secteur de Savigny – Viry Pour 1 an, renouvelable. 
(il devrait loger au presbytère de St Denis) 

Père Clément KYANGA, prêtre du diocèse d’Uvira (R.D.C.) 
Est nommé en lien avec l’équipe pastorale du secteur de Savigny – Viry Pour 1 an. 
(il devrait loger au presbytère de Ste Bernadette) 
 
 
 
 

 
 
 
 
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. 

Ont été baptisés 

� Clémence RALON 
� Mathis MIRANDA 

Sont  retournés vers le Père 

�  Hélène ALLIER 

� Jean CAMPAGNOLO 



 
 

Période d'été (vacances scolaires). 
du 5 juillet au 1er septembre 2014 (inclus)

Messes dominicales 

SAMEDI  18h30  Sainte Bernadette (en juillet) 
 18h30  Notre Dame des Cités (en août) 
 18h30  Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus  

DIMANCHE  10h30  Saint Martin 
 11h00  Saint Esprit 
 

 

Assomption de la Vierge Marie  
Vendredi 15 août messes : 

10h30 Notre Dame d'Espérance 

11h00 Saint Esprit  
 

Permanences pour le sacrement de réconciliation  
(confessions) voir en page interne. 

 

Messes en semaine 

Lundi  18h00  Sainte Bernadette  

Mardi  9h00  Saint Martin  

Mercredi  18h00  Sainte Bernadette (adoration à 17h00). 

Jeudi  9h00  Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus 

Vendredi  18h00  Notre Dame des Cités 



 

Permanences d'accueil 

    Mardi  Jeudi  Vendredi  Samedi  

Savigny 

Maison  
Bonne Nouvelle  

9h30  
12h00  

  
9h30  

 12h00  
  

Sainte Thérèse de 
l'Enfant Jésus   

9h30  
12h00  

  
14h00 
17h00  

Viry 

Notre Dame  
des Cités 

14h00  
16h00  

    
9h30  

11h00  

Sainte  
Bernadette       

10h00 
12h00  

Presbytère  
Saint Denis       

9h00 
11h00  

Notre Dame d’Espérance à Savigny le dimanche de 11h - 12h 

 
Accueil spirituel & sacrement de réconciliation :  
Permanence pour le sacrement de réconciliation : 

Ste Bernadette  

le lundi 11 et Mercredi 13 août   

de 17h00 à 17h45 

Ste Thérèse le jeudi 14 août  

après la messe de 09h00  

Et sur Rendez-vous. 

 

Les permanences pour l'accueil  

spirituel du jeudi reprendront  

à Notre Dame des Cités  

le jeudi 4 septembre de 18h à 19h 
  



 

Répertoire des lieux,  
nos adresses et numéros de téléphone :  

Savigny sur Orge (91600) 

 Maison Bonne Nouvelle - 3, rue Joliot-Curie 
tél. 01 69 05 28 42 - fax : 09 58 35 54 15. 

 Église Saint Martin – rue de l’église  

 Église Notre Dame d’Espérance - 2 rue Auguste Renoir  

 Église Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus  - 23 Rue des Ecoles 
tél. 01 69 24 86 50. 
 

 
Viry Châtillon (91170) 
 

 Presbytère - 3, rue Horace de Choiseul 
tél./fax : 01 69 05 30 43.  
et Église Saint Denis (fermée) 

 Église du Saint Esprit - 53 boulevard Guynemer  
 Paroisse et Église Notre Dame des Cités - 18, avenue de Marseille  

tél. 01 69 24 17 16. 

 Paroisse et Église Sainte Bernadette - 14 avenue Robert Keller  
tél. 01 69 24 79 31. 

 

 

 

Réception des demandes  
d'obsèques religieuses 

Avec la compagnie de pompes funèbres de votre choix appelez 

Pour Savigny sur Orge le 06 88 65 13 72 

Pour  Viry Châtillon le 06 10 40 21 89 



Dans de nombreux lieux en France  

les horaires de messes sont disponibles sur :  

http://www.messesinfo.catholique.fr 

   

Plus de renseignements pour le secteur :  

http://www.savigny-paroisses.catholique.fr/ 

http://www.viry-paroisses.catholique.fr/ 

 
Bonnes vacances, bon repos, joyeuses rencontres …. 

Et à bientôt. 
Mais n’oublions pas ceux qui ne partent pas.    

  
 Inscriptions au catéchisme 
Rentrée de septembre 2014 

Le catéchisme commence en CE2. Les enfants ayant suivi le 
catéchisme sur l'une ou l'autre des paroisses du Secteur 
Pastoral n'ont pas à faire l'objet d'une nouvelle inscription. Les 
enfants non baptisés sont les bienvenus. Pour les enfants 
baptisés lors de l'inscription, se munir d'une copie de l'acte de 
baptême (à demander à la paroisse où a eu lieu le baptême)

 Savigny Viry 

Les samedi 

Au forum des  
associations 
Au COSOM  
de Savigny 

Maison 
Bonne  

Nouvelle 

Notre Dame 
des Cités 

Presbytère 
Saint Denis 

Sainte  
Bernadette 

6 septembre 
10h 
16h 

 

9h30 
11h00 

9h00 
11h00 

10h00 
12h00 13 septembre  

10h00 
12h00 

20 septembre   

 


