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Dimanche 12 Avril : Journée de Secteur 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.  
Programme :  

9h30 Rendez-vous salle Compostelle au presbytère, 18 rue Evezard à Etampes 
(possibilité de venir en train, accueil à la gare d’Etampes) 

Café d’accueil à la salle Compostelle 
Rencontre de témoins, activités pour tous les âges 

Repas tiré du sac 
Découverte des églises d’Etampes 

15h30 : Messe en l’église Saint Martin d’Etampes 
Retour possible par la gare Saint Martin d’Etampes 

Aucune messe sur Savigny et Viry le dimanche 12 avril (messes habituelles le samedi soir).…  

Calendrier 

Mars 

Lundi 16 à 19h: Maison Bonne Nouvelle, chapelet 

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

Jeudi 19 Mars 09h Messe à Ste Thérèse, en souvenir 
du Bienheureux Marcel CALLO, mort il y a 70 ans à 
Mauthausen 

Samedi 21 à 18h: Eglise Notre Dame d’Espérance, 
Messe des Familles 
 

Samedi 21 : Parution de Grain d’Orge. 

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

Dimanche 22 à 15h : Maison Bonne Nouvelle Rosaire 

Mardi 24 de 14h à 15h : Partage d’évangile à la Maison 
Bonne Nouvelle (évangile du dimanche qui suit). 

 
Lecture des messes du 14 et 15 mars - 4ème  dimanche du Carême  

(sauf là ou sont célébrés les « Scrutins du catéchuménat ») 
1er  lecture :   La colère et la miséricorde du Seigneur manifestées par l’exil et la délivrance du peuple 

(2 Ch 36, 14-16.19-23) 
Psaume  136 :  Que ma langue s’attache à mon palais si je perds ton souvenir ! 
2ème  lecture : Morts par suite des fautes, c’est bien par grâce que vous êtes sauvés » (Ep 2, 4-10) 
Evangile : Dieu a envoyé son Fils pour que, par lui, le monde soit sauvé » (Jn 3, 14-21) 
 

 
 

Partage de Carême – tous les jeudis 
Partage à partir du livret : « Le courage du geste fraternel »" 

Jeudi 19 mars à 20h30, Bonne Nouvelle à Savigny sur Orge. Chapitre III « Le don de la 
communauté fraternelle», animé par le groupe « Le pain de vie ».   

Jeudi 26 mars à 20h30, Salle du Cercle St Gabriel, Viry : Chapitre VI : « Le chemin de la 
fraternité : de la servitude à la fraternité », animé par le Groupe Confirmation 

Semaine Sainte, confessions, … prenez le programme 
 

Effort de Carême - Quête Impérée – C.C.F.D. 
Samedi 21 et dimanche 22 mars (5è dimanche Carême) au profit des actions soutenus par Comité 
Catholique contre la Faim et pour le Développement (C.C.F.D.). Le Carême, temps de prière, de 
purification et de partage, est propice à une réflexion sur les enjeux écologiques.   
Le CCFD-Terre Solidaire, missionné par l’Église de France, invite cette année les chrétiens à 
protéger notre maison commune, la Terre, mais aussi ceux qui l’habitent avec nous et ceux qui 
l’habiteront après nous.  
Comment vivre un chemin de Carême avec, au cœur, la sobriété qui nous appelle à revenir à 
l’essentiel, dans la joie partagée avec nos frères et nos sœurs d’ici et de là-bas ?  
Le CCFD-Terre Solidaire contribue chaque année au financement de près de 450 actions de 
développement dans 70 pays du Sud et de l’Est.  
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Atelier-club « Joie de Créer » 
Dimanche 15 de 11h à 18h – Espace Père Coindreau 23 rue des écoles, les résidents et amis de 
l’Atelier Club Joie de Créer, vous invitent à l’exposition Vente, des travaux exécutés dans les divers 
ateliers. Un stand de pâtisseries et un bar seront à votre disposition au cours de la journée.  
L’Assemblée Générale de l’Association aura lieu ce même jour à 15h.  

Equipe espérance :  
Ce mois-ci l'équipe Espérance part le jeudi 19 mars en récollection au Prieuré d'Etiolles pour 
réfléchir et méditer sur le thème de la Prière avec le Père Lacau. Il n'y aura donc pas de réunion 
mensuelle le 3ème mardi (le 17.). 

Secours Catholique - Semaine du Bénévolat 16-21 mars  
Notre vestiaire de la rue René Legros à Savigny étant hors norme, nous devons le 
quitter. Nous cherchons à devenir "boutique solidaire". 
Nous recherchons un local sur Savigny, 80-100m2, bien situé, 
avec loyer abordable. 
Une fois ce projet concrétisé nous aurons besoin de bénévoles. Venez nous 
aider ! Contact de l'équipe : 0169249325 

 Trans-Forme, association française de sportifs transplantés et dialysés 
Vendredi 20 à 20h15 à la salle des fêtes de Savigny, L’Association organise un concert pour 
sensibiliser au Don d’Organes et à la réussite de la greffe grâce à la science et la générosité 
humaine .La chorale ERVO VOICES, (Sainte Geneviève des Bois), animera cette belle soirée avec 
plusieurs chants gospel, et tout comme l’an dernier, la soprano lyrique Mi-kyung Kim bien connue 
des saviniens nous fera la joie de se joindre à eux pour interpréter quelques morceaux 
conjointement ou en solo.du grand répertoire américain . Ne ratez pas cette occasion de partager 
un grand moment jubilatoire en famille ou entre amis. 
Renseignements et inscriptions au 01 69 44 67 96 ou  au 06 86 86 49 27 

Cinéma et spiritualité 
Vendredi 20 de 18h30 à 22h30 Espace Père Coindreau 23 Av 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.  
Contact : Mme Danielle Thomasset, Bertrand Wittmann Tel : 01 69 96 36 21 / 06 15 36 44 27   

Soirée cinéma : 
Samedi 21 mars à 20h15 à l'Espace Père Coindreau. L’Aumônerie 4/3 de Savigny vous invite à 
une soirée cinéma "Nos étoiles contraires" le N'hésitez pas à diffuser et inviter autour de vous.  
 
 
 
 
 
 
 
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 

Est  retourné vers le Père 

�  Pierre FORGERON 

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 avenue 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. 

ils se sont dit « OUI » 
Samedi 14/03/15 à N.D. de La Ciotat (13)  
Mr Jérémie BARNAY  &  Mlle Aurélie KOLB 


