
Agenda paroissial 

Période du 06 juin au 12 juin 2015 - n°226 
 

Samedi 20 juin : fête de fin d’année autour de la musique et d’un 
barbecue à partager. 
à partir de 15h30 : animations 
tous âges  
18H00 Messe des familles 
19H30 Apéritif (offert) 
20H00 Pique-Nique  
            barbecue partagé 

(prenez le tract). 
 

Calendrier 
Juin  

Lundi 08 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, 
groupe de Prière « Le Pain de Vie » 

Lundi 08 à 19h : Maison Bonne Nouvelle, 
Chapelet 

Samedi 13 Juin – 18h00 à Notre Dame 
d’Espérance et  
Dimanche 14 Juin 11h00 à l’église Sainte 
Thérèse « première des communions » pour 
les enfants de Savigny. 
 

 

Lecture des messes du 06 et 07 juin - Le Saint Sacrement  (« anciennement Fête Dieu ») 
 

1er lecture : « Voici le sang de l’Alliance que le Seigneur a conclue avec vous » (Ex 24, 3-8) 
Psaume 115 : J’élèverai la coupe du salut, j’invoquerai le nom du Seigneur. 
2me lecture : « Le sang du Christ purifiera notre conscience » (He 9, 11-15) 
Evangile : « Ceci est mon corps, ceci est mon sang » (Mc 14, 12-16.22-26) 
 

6-7 juin : Formations diocésaines  
Vous allez être sollicités à la sortie de la messe pour la formation chrétienne. De nombreux Chrétiens 
ressentent le besoin de se former pour approfondir leur foi, acquérir les mots pour dire ce qui les fait 
vivre et ainsi pouvoir entrainer les autres à la rencontre du Christ. Pour pouvoir répondre aux besoins 
de formation des Chrétiens de l’Essonne, le Service Diocésain de la formation a besoin de la généreuse 
participation financière de tous ! Toute formation a un coût ! Merci de votre générosité ! 

Ordinations Diaconales et Presbytérale 

Dimanche 7 juin – 15h – Basilique Notre-Dame de Bonne Garde, Longpont. Mgr Dubost ordonnera Arnaud 
BERNOUX et de Xavier MARSOLLIER diacres permanents. 

Dimanche 28 juin – 10h30 – Cathédrale Saint Spire, Corbeil. Mgr Dubost ordonnera prêtre Marie-Pierre 
KAPENDE pour notre diocèse.  

Vendredi 12 juin : Veillée de Louange et d’adoration  
à l’église St Martin de 20h30 à 22h : 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 ….  

Dimanche 14 juin : Eveil à la foi :  
Durant la messe : Eveil à la Foi pour les enfants de 3 à 7 ans à l’Espace Père Coindreau, à côté de l’église 
Sainte Thérèse. & Partage de l’Evangile pour les enfants à partir de 7 ans. 

Trans-Forme … appel  
Depuis 2003, ici à Savigny Sur Orge l’association Trans-Forme, association Française de Sportifs 
Transplantés et Dialysés, reconnue grande cause nationale en 2009 et 2013, œuvre à sensibiliser au don 
d’organes et à la réussite de la greffe en organisant concerts et manifestation sportives. Les années passent 
et d’une bonne douzaine que nous étions au départ, déplacement professionnel, maladies, rapprochement 
familial en province, je me retrouve seule et c’est terriblement dur de poursuivre notre action dans ces 
conditions. 
J’attends avec impatience ceux qui seraient porteur de projets ou qui ponctuellement voudraient nous 
amener de l’aide. D’avance merci à eux. Monique Coustère 06.86.86.49.27 



Projet pastoral de secteur : un espace pour les parents de jeunes enfants. 
Dans le cadre du projet pastoral de secteur, nous avons installé un espace pour les parents de jeunes 
enfants, à Saint-Martin. Il y a de quoi dessiner ou colorier, et quelques livres religieux, un tapis, quelques 
coussins... Cet espace se situe « dans la chapelle Saint Joseph », à côté de la sacristie, lieu choisi pour que 
les parents puissent suivre la célébration tout en surveillant eux même leur enfant. Si vous avez des 
enfants qui ont grandi, et pas encore de petits-enfants à l'horizon, il vous reste peut-être quelques livres 
religieux pour enfants qui pourraient compléter ceux qui y sont. Vous pouvez les déposer directement ou les 
passer à un membre de l'équipe animatrice. Des feuilles de brouillon seraient également les bienvenues. 
Cette expérience est appelée à évoluer. Si elle est satisfaisante, elle pourra être étendue aux deux autres 
églises. N'hésitez pas à transmettre toute remarque permettant d'améliorer ce projet à un membre de 
l’équipe animatrice. 

Maison « BONNE NOUVELLE » : avis de fermeture pour mise  aux  normes 
La loi concernant l’accessibilité des personnes à mobilité réduite (personnes âgées ; mal voyants ; 
handicapés ….) oblige les établissements recevant du public à se mettre aux normes. Nos locaux 
n’échappent pas à la règle ! Après l’église ND d’Espérance, c’est au tour de la Maison Bonne Nouvelle. Le 
rez-de-chaussée va être entièrement refait avec deux  entrées – entrée principale et une entrée directe à 
niveau depuis la rue dans la salle ‘’Capharnaum ‘’-  équipées  de digicode ; élargissement des passages, 
plan incliné, sanitaires accessibles aux handicapés… Quitte à faire de gros travaux il a semblé opportun d’en 
profiter pour changer la chaudière gaz – à bout de souffle et dispendieuse en énergie – et de rendre la crypte 
à son premier usage avec un escalier d’accès moins pentu et plus pratique. Les travaux s’étaleront du 15 
juin à fin juillet. L’accès à la salle de réunion « Capharnaum » et lieux attenants seront fermés à partir 
du 22 juin . L’accueil reste fonctionnel aux heures habituelles MAIS sera aménagé à l’étage pour la 
période d’été après le 4 juillet. 

En raison des travaux prévus :  
la maison paroissiale ne peut plus accepter les dons d’objets destinés à la brocante. 
 L’ensemble du budget s’élève à 63000€ subventionné pour un tiers par le diocèse ; un tiers par les fonds 
propres de la paroisse et de l’ASTSM (Association Ste Thérèse St Martin) et un tiers par un emprunt au 
diocèse. 
Rendre accueillant nos locaux, est une des missions de l’ASTSM ! Vous pouvez nous aider à boucler 
le budget en envoyant un don  à ASTSM - 3 rue Joliot Curie 91600 Savigny- en spécifiant « don pour 
travaux ». (Don déductible des impôts). 
Le père Thierry DAVID et l’Equipe Animatrice ; le Conseil Paroissial aux Affaires Economiques ;  Hervé 
POTTIER, et Bertrand WITTMANN pour l’ASTSM , vous remercient par avance de votre aide. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

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. 

Ont été baptisés 
 Lucas BESSIERE  
 Roxane BOURDEREAU 
 Alyssia DIAS-AFONSO 

ils se sont dit « OUI »  
Samedi 06 : 

Nicolas RONDEAUX & Katia LANCELEVEE 
Laurent LUCHT de FREIBRUCH & Estelle DESCOTTES  

Sont  retournés vers le Père 

 Raymonde BOUCHARIN 

 Jean MOREAU 

 Antoinette THEMIN 

 François BARRAUD 



15 H 30 : Animations pour tous les âges 
18 H 00 :  Messe des Familles 
19 H 30 : Apéritif offert 
20 H 00 : Pique Nique / Barbecue partagé 
Chacun apporte de quoi fournir le barbecue & 1 dessert 
                               

À Partir de 20 H 45 :  
 

Concerts des groupes musicaux  
Et chorales paroissiales 

 


