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A NOTER : dimanche 12 Avril :  

Journée de Secteur, Pèlerinage à 
Etampes. 

Pèlerinage dans la ville à la découverte des 3 églises : Notre Dame du Fort, Saint Gilles, saint 
Martin et sa fameuse tour penchée. - Messe à saint Martin d’Etampes à 15 h 30. 

Plus de détail en page 4 du « Fil » de Mars  C’est pour tous … c’est avec chacun … 

Calendrier 

Mars 

Lundi 02 à 19h: Maison Bonne Nouvelle, chapelet 

Lundi 02 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, groupe de 
Prière « Le Pain de Vie » 

Mardi 3 : Maison Bonne Nouvelle. Réunion de l’équipe 
animatrice Si vous avez des informations ou des 
propositions, ou suggestions à faire passer, n’oubliez pas 
de nous les communiquer assez tôt.  

 

Jeudi 5 de 14h à 16h salle Jean XXIII, 23 rue des 
Écoles. Une lecture continue du livre des Actes des 
Apôtres 

Vendredi 6 à 15h : Eglise Sainte Thérèse, Chemin de 
Croix 

Samedi 7 de 9h30 à 17h30 : Maison Bonne Nouvelle,  
Brocante Paroissiale 

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

 

Lecture des messes du 28 février et 01 mars  
2ème  dimanche du Carême  

 
1er  lecture :   Le sacrifice de notre père Abraham (Gn 22, 1-2.9-13.15-18) 
Psaume  115 :  Je marcherai en présence du Seigneur  sur la terre des vivants. 
2ème  lecture  : Dieu n’a pas épargné son propre Fils  (Rm 8, 31b-34) 
Evangile :        Celui-ci est mon Fils bien-aimé  (Mc 9, 2-10) 

 

 
Partage de Carême – tous les jeudis 

Partage à partir du livret : « Le courage du geste fraternel »" 
Jeudi 5 mars à 20h30, Salle Jean XXIII à Savigny sur Orge. Chapitre III « Les faux amis 
de la fraternité », animé par le groupe Fraternité prière.  Echanges sur les textes du livret, en 
petits groupes, au cours d’un repas frugal, préparé la « Fraternité prière » 
Temps de prière à l’oratoire : chants, partage sur l’évangile, intentions personnelles 

Jeudi 12 mars à 20h30, Salle Notre Dame des Cités, Viry : Chapitre IV : « La fraternité 
chrétienne à l’épreuve des pauvres et de l’étranger », , animé par le Groupe du Rosaire 

Conférence de Carême à la Cathédrale 
Les dimanches 1 et 8 mars – à partir de 17h30 - cathédrale de la Résurrection, Évry. Pendant ces  dimanches de 
Carême, à 18h, Mgr Dubost donnera des conférences à partir du livret « Le courage du geste fraternel ».  
 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. 

Conférence du prieuré  
Mardi  3  mars –  de 20h30 à 22h30 – prieuré St Benoît, Étiolles. « Jeunes en dialogue, jeunes en rupture... » 
Avec Jean-Marie Petitclerc, Sociologue, prêtre salésien,  fondateur de l'association éducative  "Le Valdocco". 
Contacts: 06 11 97 49 53  

« PAIN-POMME » anciennement «  BOL de RIZ » 
Vendredi 6 mars à 19h, Espace Père Coindreau, 23 rue des écoles, En cette période de Carême,  
avec le CCFD les jeunes de l’Aumônerie de Savigny, vous invitent à partager un « repas frugal (pain-pomme) », 
suivi d’un temps d’animation et de prière et de découverte du projet que nous soutenons 

Ce « repas frugal» permet à chaque participant de donner pour le projet  l’équivalent (ou plus) du montant d’un 
repas, et d’être d’avantage unis à nos « prochains » des pays où alimentation, éducation et soins sont moins aisés 
que chez nous ! 
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Formation du secteur :  

Samedi 7 mars de 14h à 17h30, à Notre Dame d'Espérance : Après-midi de formation avec le Père Gilles Drouin, 
responsable de la pastorale sacramentelle et liturgique du diocèse. «Préparer une célébration », exposé suivi 
d'ateliers pour bâtir les intentions de prières pénitentielles et universelles, et choisir des chants. 
Messe à 18h avec célébration du 1er scrutin pour les catéchumènes. Ouvert à tous. 

B’ABBA : «Avis de recherche »  

Dimanche 08, de 9h à 11h30, Attention : changement de salle en raison des foulées de Savigny sur Orge. Le 
petit déjeuner aura lieu dans la salle de l'Eglise Saint-Esprit à Viry-Châtillon. L’équipe du B’ABBA propose un petit-
déjeuner sur le thème "Jésus-Christ, pourquoi lui ? Parmi les multiples propositions religieuses qui existent, qu'est-ce 
qui distingue le Dieu de Jésus-Christ ? "Participation possible à l'Eucharistie à partir de 11h30 (à l'église St Esprit) En 
cas de difficulté pour se rendre sur place, merci contacter l'équipe du B'ABBA." 

Le prophète Ézéchiel 

Mardi 10 de 20h30 à 22h30 - salle Jean XXIII, 23 rue des Écoles 91600 Savigny sur Orge. Lire le livre, s’intéresser à la 
figure du prophète et s’interroger sur les conséquences de la prise de Jérusalem. Est-ce la fin du monde ? Dieu a-t-il 
abandonné son peuple ? La lecture continue du livre nous fera redécouvrir des textes célèbres et bien connus, replacés 
dans leur contexte. 
Contact : Mme Danielle Thomasset 01 69 96 36 21 / 06 15 36 44 27 – danielle.thomasset@wanadoo.fr 

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 

Aumônerie des prisons – Chemin de Croix en prison 
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 proposons à toutes les paroisses, d'utiliser ce chemin de Croix pour 
animer les célébrations du temps de Carême. (1 euro) 
Les 14 stations : 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  

Groupe d’enseignants chrétiens 

Samedi 14 de 16h à 18h Maison Bonne Nouvelle: Nous travaillerons sur le chapitre 4 et conclusion du livre de Bernard 
Bro Le thème étant dans la continuité de celui étudié l’an passé.  
On peut téléphoner au 01 69 96 70 91 ou au 01 45 54 55 03. »  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si vous souhaitez recevoir cet agenda paroissial par courrier électronique inscrivez-vous directement 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 

� Monique DUPONT 

� Célina LAPERRUQUE 

� Jeanine CROISY 

� Jacqueline MARTZ 

� Henri ALLOUET 

� 

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. 

A été baptisée 
 

� Chris GREDE 


