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Calendrier 

Février 

Lundi 09 à 19h: Maison Bonne Nouvelle, 
chapelet 

Lundi 09 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, 
groupe de Prière « Le Pain de Vie » 

Mardi 10 de 14h à 15h. Partage d’évangile à la 
Maison Bonne Nouvelle (évangile du dimanche 
qui suit). 

Mercredi 11 à 19h30 : Salle Jean XXIII, 
Fraternité-Prière. Repas, réflexion et prière. 
Rencontre ouverte à tous. 

Mardi 17 : 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. 

 
Lecture des messes du 07 et 08 février  

5ème dimanche temps ordinaire 
 

1er  lecture :   Je ne compte que des nuits de souffrance » (Jb 7, 1-4.6-7) 
Psaume  146 :   Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures ! ou : Alléluia ! 
2ème  lecture :  Malheur à moi si je n’annonçais pas l’Évangile ! » (1 Co 9, 16-19.22-23) 
Evangile :         Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies » (Mc 1, 29-39) 

C
a

rê
m

e
 Mercredi 18 - Mercredi des cendres – entrée en Carême. 

� Célébration à Saint Martin  à 18h30 sans eucharistie 
� Messe à Sainte Thérèse    à 20h30 avec eucharistie 

Partage de Carême – tous les jeudis 
Partage à partir du livret : « Le courage du geste fraternel »" 
Jeudi 19 à 20h30, Salle Jean XXIII à Savigny sur Orge. chapitre 1« Dans notre culture, il 
convient d’apprécier la fraternité, mais… », animé par l’équipe du B’ABBA.  

Jeudi 26 à 20h30   Salle Notre des Cités, Viry : Chapitre II : « La fraternité, un héritage 
pour les chrétiens », animé par la Pastorale de la santé 

A NOTER : dimanche 12 Avril :  
pèlerinage de secteur à Etampes. 

Plus de renseignements très bientôt … notez la date… c’est pour tous … c’est avec chacun … 
 

Assemblée Générale de l’A.S.T.S.M. 
Jeudi 12 février à 20h.30: Assemblée générale de l’A.S.T.S.M. (Association Ste Thérèse – St Martin) dans 
l’Espace Père Coindreau (rue des Ecoles près de l’église Ste Thérèse). 
Tous les paroissiens sont invités à cette réunion. Y seront évoqués les réalisations de l’année passée, ainsi 
que les projets à venir en 2015, menés par l’association en lien avec le Conseil Paroissial aux Affaires 
Economiques. 
L’A.S.T.S.M. a pour mission de représenter la paroisse auprès des pouvoirs publics, d’organiser des 
animations: repas annuel, stand de la paroisse au Forum des Associations, marché de Noël. Elle participe à 
l’aménagement et à l’entretien de 2 églises, Ste Thérèse et Notre-Dame d’Espérance, de la maison Bonne 
Nouvelle, l’Espace Père Coindreau, la maison de la rue des Ecoles et 2 presbytères. Il serait souhaitable que 
tous ceux qui fréquentent nos églises cotisent (15€ par an), et que certains acceptent de prendre une petite 
part active dans l’association: plus les tâches seront partagées, moins elles seront lourdes. 
Soyons nombreux jeudi 12 février dans l’E.P.C. 

Cinéma et spiritualité 
Vendredi 13 de 18h30 à 22h30  Espace Père Coindreau 23 rue des Écoles 91600 Savigny sur Orge 
Repérer, à travers des films choisis, des itinéraires d’hommes et de femmes qui montrent comment une vie 
peut être transformée par des évènements, des rencontres ou des situations nouvelles. Rechercher des 
points de convergence avec l’Évangile et notre expérience chrétienne.  
Chaque rencontre se déroule en 3 temps : visionnement, discussion au cours du repas partagé, débat. 
Contact : Mme Danielle Thomasset, Bertrand Wittmann  Tel : 01 69 96 36 21 / 06 15 36 44 27  - 
danielle.thomasset@wanadoo.fr 



Catéchèse - Jeu Internet– Inscriptions ouvertes jusqu’au mercredi 11 février (18h) 2015. 
– Je prie, tu pries, nous prions- Le jeu sera ouvert pendant 15 jours. Vous ne pourrez jouer qu’une seule 
fois à partir d’une inscription. Les résultats seront donnés à l’issue du jeu, le 12 février 2015. Dès à 
présent, montez vos équipes : enfants seuls ou enfants accompagnés d’adultes. S’inscrire au jeu : 
http://evry.catholique.fr/JEU-INTERNET-2684 

Montlhéry-Longpont - Prière pour les vocations familiales 
Samedi 14 février - 15h30 - Basilique de Longpont. Dans le cadre du Jubilé du diocèse,  célébration de 
la saint Valentin, autour du joli reliquaire de saint Valentin conservé à la basilique de Longpont. Liturgie de 
la Parole, témoignages, bénédiction des couples et des familles. Distribution des lumières de la Saint 
Valentin. Ouvert à tous les amoureux ! 

Conférence de Carême à la Cathédrale 
Les dimanches 22 février, 1 et 8 mars – à partir de 17h30 - cathédrale de la Résurrection, Évry. Pendant ces 
3 dimanches de Carême, à 18h, Mgr Dubost donnera 3 conférences à partir du livret « Le courage du geste 
fraternel ».  
 Le 22 février : « L’appel à la fraternité » 
 Le 1er mars : « l’apprentissage de la fraternité » 
 Le 8 mars : « le don de la fraternité » 
Chaque dimanche, la conférence sera suivie à 19h de la messe, présidée par Mgr Dubost. 

Déclaration sur la fin de vie. Ne prenons pas le problème à l’envers ! 
Le 20 janvier 2015, le groupe de travail des évêques sur la fin de vie, présidé par Mgr Pierre d’Ornellas, 
archevêque de Rennes, a publié une déclaration. La CEF propose aussi un blog où l’on peut s’exprimer. 
http://evry.catholique.fr/Declaration-sur-la-fin-de-vieNe 

Journée de réflexion théologique  
Samedi 14 mars – de 9h à 17h -  Savigny sur Orge, salle « Espace Père Coindreau », 23 rue des Ecoles. 
« Dieu peut-il être auteur de la Bible et du Coran ? » avec le Père Henri de La Hougue, directeur de l’Institut 
de Science et de Théologie des Religions (I.S.T.R.) à l’Institut Catholique de Paris.  
Apporter sa Bible. Parking derrière l’église. Prévoir un pique-nique.  
Renseignements : Hélène Dixmier - 01 69 06 44 53 / 06 75 72 78 93 

Chemin de Croix en prison -  Aumônerie des prisons 
A la demande de Mgr Dubost, et en partant de la réalité quotidienne, l'Aumônerie des Prisons de Fleury a 
conçu, avec des personnes détenues, un chemin de Croix de 36 (ou 40) pages. Disponibilité prévue le 23 
février. Dans le cadre de cette année pastorale sur la Fraternité, nous vous proposons d'utiliser ce chemin de 
Croix pour animer vos célébrations du temps de Carême. (1 euro) 
Les 14 stations avec à chaque fois : Une gravure, un dessin, une peinture, réalisés par des personnes 
détenues. Un extrait d'Évangile. Un témoignage des personnes détenues, en relation avec la station. Une 
oraison …bon de commande : http://evry.catholique.fr/Autour-de-la-prison 
 
 
 
 
 
 
 
Si vous souhaitez recevoir cet agenda paroissial par courrier électronique rendez-vous sur : 
http//www.savigny-paroisses.catholiques.fr/pages/agenda_paroissial _savigny-abonnement.php 
Sur cette même page du site, vous pourrez consulter les anciens numéros 
 
L’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 jeudi matin 
au plus tard à : secretariat@savigny-paroisses.catholique.fr 

Sont  retournés vers le Père 

� Marie Angèle TASSEL  

� José FERRIERA  

� Didier WETZEL  

Paroisses de Savigny sur Orge – 01 69 05 28 42 - 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 petites 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 petites vacances scolaires : jeudi matin & samedi après-midi uniquement. 


