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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 

Samedi 21 : Parution de Grain d’Orge. 
Lundi 23 à 19h: Maison Bonne Nouvelle, chapelet 
Lundi 23 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, groupe de 
Prière « Le Pain de Vie » 
Mardi 24 de 14h à 15h : Partage d’évangile à la Maison 
Bonne Nouvelle (évangile du dimanche qui suit). 

Avril 
Samedi 4 de 9h30 à 17h : Maison Bonne Nouvelle, 
Brocante Paroissiale 
Samedi 11 de : Eglise Saint Martin, un temps de prière 
et d’adoration 
Lundi 13 à 8h30 : Ménage de l’église Sainte Thérèse 
 

 

Semaine Sainte, confessions, … prenez le programme. 
Lecture des messes du 21 et 22 mars - 5ème  dimanche du Carême  

(sauf là ou sont célébrés les « Scrutins du catéchuménat ») 
1er  lecture : Je conclurai une alliance nouvelle et je ne me rappellerai plus leurs péchés » (Jr 31, 31-34) 
Psaume  50 : Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. 

2ème  lecture : Il a appris l’obéissance et est devenu la cause du salut éternel » (He 5, 7-9) 
Evangile : Si le grain de blé tombé en terre meurt, il porte beaucoup de fruit » (Jn 12, 20-33) 

Célébrations pénitentielles communautaires 
Lundi 30 Mars à 20h30 – Sainte Thérèse. (et mercredi 25 Mars à Notre Dame des Cités) 
Permettre à chacun de vivre la démarche qui lui convient parmi plusieurs démarches proposées.  
Le sacrement de la réconciliation (de pénitence, la confession) peut être reçu individuellement des 
prêtres présents. 
 
 

 
 

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

Jeudi 26 mars à 20h30, au Cercle St Gabriel : (sous l’église du St Esprit à Viry) Chapitre VI : 
« Le chemin de la fraternité : de la servitude à la fraternité », animé par le Groupe Confirmation 

Rappel : le Chapitre VII sera partagé au cours de la journée de secteur du 12 Avril. 

21-22 mars (5è dimanche de Carême) : quête au profit des actions du 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 (Comité Catholique contre la Faim et pour le 
Développement), 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.                                                  Alain Brethon 
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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 

FRAT 2015 - AUMONERIE 4/3 : opérations bouchons.  

Afin d'acheter du matériel et ainsi d'améliorer les conditions de vie de personnes souffrant d'un 
handicap, l'aumônerie 4/3 collecte vos bouchons : 

� Les bouchons alimentaires : eau, lait, soda, huile, vinaigre...  
� Les bouchons ménagers : liquide vaisselle, lessive, aérosols...  
� Les bouchons cosmétiques : déodorant, laque, parfum...  
� Les bouchons de produits d'hygiène : dentifrice, shampooing, douche...  
� Les couvercles en plastique : chocolat, café en poudre, moutarde...  
� Divers : boites de pellicule photos, « œufs Kinder »... 

Vous pouvez les déposer jusqu'au samedi 16 mai au fond de l'église. Cette collecte permettra, avec 
votre aide, à chaque jeune, de faire un geste simple dans un esprit de solidarité.  

Eveil à la foi :  

Dimanche 29 : Pendant la messe de 11h à Sainte Thérèse, environ une fois par mois, nous 
proposons un temps d’échange et de prière adapté aux plus jeunes, partage sur un thème, atelier 
pour concrétiser l’échange, chant et prière. Les parents peuvent rester avec leur enfant ou non, 
selon leur désir 

Les Actes des Apôtres 

Jeudi 2 avril de 14h à 16h, salle Jean XXIII, 23 rue des Écoles 91600 Savigny sur Orge 
Une lecture continue du livre des Actes des Apôtres : histoire, récit, théologie. Ce livre se présente 
un peu comme un journal de l’Église naissante. Nous saurons apprécier l’enthousiasme des 
premières communautés, la figure de Pierre, puis de Paul, l’essor extraordinaire de l’évangile grâce 
à une poignée d’hommes qui se laissent emporter au souffle  de l’Esprit. A nous aussi de vivre 
aujourd’hui dans cette mouvance de l’Esprit. 
Contact : Mme Danielle Thomasset Tel : 01 69 96 36 21 / 06 15 36 44 27  
 
 
 
 
 
 
 
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 

� Sébastien CANTO 
� Suzy VRAMMONT 

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 21/03/15 à Villejuif (94)  
Mr Jean Baptiste GAMDOA   
&  Mlle Emilie DUMOULIN 

A été baptisée 

� Loane MINET 


