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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 
(possibilité de venir en train, accueil à la gare d’Etampes) 

Café d’accueil au presbytère (la salle Compostelle) 18 rue Evezard à Etampes  
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 

Semaine Sainte,  … 
prenez le programme. 
Lundi 30 à 19h: Maison Bonne Nouvelle, 
chapelet 

Lundi 30 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, 
groupe de Prière « Le Pain de Vie » 

Lundi 30 à 8h30 : Ménage de l’église Sainte 
Thérèse 
 
 

 
Avril 

Samedi 4 de 9h30 à 17h : Maison Bonne 
Nouvelle, Brocante Paroissiale 

Samedi Saint … pas d’adoration possible le 
tabernacle est vide le Christ est mort… 

Mardi 7 de 14h à 15h : Partage d’évangile à la 
Maison Bonne Nouvelle (évangile du dimanche 
qui suit). 

Mardi 7 de 20h30 Equipe animatrice 

Samedi 11 de 10h à 12h: Eglise Saint Martin, 
un temps de prière et d’adoration (reporté du 
samedi Saint !) 

Lecture des messes du 28 et 29 mars  
Dimanche des Rameaux et de la Passion 

1er  lecture :« Je n’ai pas caché ma face devant les outrages, je sais que je ne serai pas   
confondu » (Is 50, 4-7) 
Psaume  21 : Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? 

2ème  lecture : Il s’est abaissé : c’est pourquoi Dieu l’a exalté » (Ph 2, 6-11) 

Evangile : Passion de notre Seigneur Jésus Christ (Mc 14, 1 – 15, 47) 

Quête impérée pour la Terre Sainte  
Vendredi 3 avril - Vendredi Saint. Comme indiqué par le Saint-Père, le Vendredi Saint, l'Église 
catholique se réunit dans la mémoire de la Passion douloureuse du Christ et exprime par la prière 
et par la quête son soutien aux communautés de fidèles et aux Lieux Saints. Lieux qui sont lieux 
d'origine de notre foi et où se sont réunies les premières communautés chrétiennes. Lieux qui 
voient arriver des milliers de réfugiés D'Irak et de Syrie. La quête pour la Terre Sainte  cette année 
marque notre engagement sincère pour garantir la vie ecclésiale ordinaire des chrétiens du Moyen-
Orient. Ils sont artisans de paix, de réconciliation, de développement, à promouvoir le dialogue, à 
construire des ponts, selon l'esprit des Béatitudes, à proclamer l'Évangile de la Paix. 

Célébration pénitentielle communautaire 
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. 

 



Répétition des chants 
Pour la célébration du Jeudi Saint, une répétition des chants aura lieu  

MARDI 31 à 20h30, salle Ste Thérèse (au fond de l'église).  
Toutes les personnes qui désirent participer seront les bienvenues. 

Vendredi 10 avril - Veillée de Louange et d’adoration à l’église St Martin 
Chantez, priez, célébrez le Seigneur ... Venez ! Adorons-le !  
Un temps pour     prier devant le Saint Sacrement, déposer  nos joies, nos peines,  nos intentions, 
en silence, en chantant et à l’écoute …. de 20h30 à 22h – proposition mensuelle 

Secours Catholique  
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 des églises. Cette collecte permettra, 
avec votre aide, à chaque jeune, de faire un geste simple dans un esprit de solidarité.  

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 

� Clothilde NZOUNGOU 

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. 


