
Agenda paroissial 

Période du 13 juin au 20 juin 2015 - n°227 
 

 
Calendrier 

Juin  
Lundi 15 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, 
groupe de Prière « Le Pain de Vie » 

Lundi 15 à 19h : Maison Bonne Nouvelle, Chapelet 

Mardi 16 : Réunion de l'Equipe Espérance à Bonne 
Nouvelle. Elle sera suivie, comme d’habitude, d'un 
repas partagé avec ceux qui s’intéressent à notre 
mission. 

Mardi 16 : Attention exceptionnellement pas de 
partage d’évangile à 14h00 

Mardi 16 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, 
Rencontre-bilan de la catéchèse  

Jeudi 18 & vendredi 19 : Session de fin d’année 
de l’Equipe Pastorale de Secteur. 

 
 

 

Lecture des messes du 13 et 14 juin  
1ère lecture « Je relève l’arbre renversé » (Ez 17, 22-24) 
Psaume « Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce ! » 91 (92), 2-3, 13-14, 15-16 
2ème lecture « Que nous demeurions dans ce corps ou en dehors, notre ambition, c’est de plaire 

au Seigneur » (2 Co 5, 6-10) 
Evangile « C’est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle grandit, elle dépasse 

toutes les plantes potagères » (Mc 4, 26-34) 

Vendredi 26 juin 2015 – « Nuit des veilleurs » l’A.C.A.T. vous invite 
L’A.C.A.T. (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture)  
Dans la nuit du 26 au 27 juin, à l’occasion de la Journée internationale des Nations unies de soutien aux 
victimes de la torture (26 juin), les chrétiens du monde entier s’engagent à soutenir par leurs prières ceux qui 
souffrent aux mains des bourreaux.  
Le groupe ACAT du Val d’Orge vous invite à 20h30 à une veillée de prière œcuménique à l’église orthodoxe 
Notre Dame de l’Assomption (8 rue Léo Lagrange – Sainte Geneviève des bois). 
Contact : acatvaldorge@gmail.com - http://nuitdesveilleurs.com 

Samedi 27 juin à 19h30 à l'Église Notre Dame de France à Juvisy sur Orge  
Clôture de la tournée musicale de la pastorale des jeunes du diocèse (et non à la Cathédrale comme affiché)  
Avec le groupe Esperanza de Savigny, le groupe Joy'Ah de Juvisy et le groupe Shalom de Massy, Elle aura 
comme thème : ChrétienOuTai et se terminera par une courte adoration. 
Notre Évêque Michel Dubost sera aussi présent. 
Le groupe Esperanza, qui a animé sur notre « village » reprendra au cours de cette soirée plusieurs des 
chants qui ont été chantés pendant le « Frat » sur la « Mairie ».  
Nous comptons sur vous pour ramener un peu de Frat dans notre Cathédrale. 
Lien Facebook de l'événement : https://www.facebook.com/events/1875051409387692/ 
Un grand merci d'avance, Adrien VAZ - Groupe Esperanza 

Dimanche 28 juin Ordination Presbytérale 
10h30 – Cathédrale Saint Spire à Corbeil-Essonnes : Mgr Dubost ordonnera prêtre Marie-Pierre KAPENDE 
pour notre diocèse.  

Samedi 04 juillet « nuit des églises »  
21h00 Projection du film « Marie HEURTIN »  
Dans le cadre de la « nuit des églises », 21h00 Projection du film « Marie HEURTIN » dans l'Eglise Saint-
Esprit de Viry-Chatillon. 
Renseignement et autres évènements sur « la nuit des églises » : http://www.narthex.fr/nuit-des-eglises/ 

Bravo et merci. 
Le père Jean-Louis ABANDA-ABANDA, a pu présenter son mémoire de Master à l’Institut Catholique de 
Paris pour l’obtention de la licence canonique en théologie (spécialité théologie morale) : « De la fécondité 
biologique à la fécondité spirituelle : Le cas de l’église du Cameroun ». Il clôture ainsi ses études (l’objet de 
sa présence parmi nous) …  
Merci pour les services rendus au secteur durant ses trois années d’études, Bravo pour le résultat ! 
P.S. : Le père DAVID pour le secteur, Mme WITTMANN pour l’ASTSM (les paroissiens) ont reçu de sa part 
son mémoire en signe de sa gratitude à l’égard de tous ceux qui l’ont accueilli et aidé pendant ces études. 



Nominations - juin 2015 (1ières nominations en vue de la rentrée) 
Les premières nominations sont parues (dans la New’s letter du diocèse), ceci n’étant qu’une 
première partie déjà actée à ce jour, bien sûr elles seront complétées dès l’accord des supérieurs de 
ceux qui devraient arriver. Pour notre secteur notons déjà : 

Les départs 
 Père Jean-Louis ABANDA-ABANDA, du diocèse de Batouri (Cameroun), prêtre étudiant. Quitte le 

secteur pastoral de Savigny – Viry / Bienheureux Marcel Callo 
 Père Aduel JOACHIN, est nommé en lien avec l’équipe pastorale du secteur de Draveil / Saint Jean 

Paul II. Pour 1 an 

Les renouvellements  
 Père Thierry DAVID, du diocèse d’Évry - Responsable du secteur pastoral de Savigny – Viry / 

Bienheureux Marcel Callo. Est renouvelé pour 3 ans 
 Père Clément KYANGA MWATI, du diocèse d’Uvira (R.D.C.). Est renouvelé pour 1 an 
 Père Jean CAYRAC, Prêtres du Sacré-Cœur de Saint-Quentin. Est prolongé 1 an 
 Monseigneur Jacques PE, du diocèse d’Évry. Est prolongé pour 1 an 
 Monsieur Yannick LE NOUEN, Diacre Permanent du diocèse d’Évry - Est renouvelé pour 3 ans 

Avis de fermeture pour mise  aux  normes  - Maison « BONNE NOUVELLE » 
La loi concernant l’accessibilité des personnes à mobilité réduite (personnes âgées ; mal voyants ; 
personnes handicapées …) oblige les établissements recevant du public à se mettre aux normes.  

Les travaux s’étaleront du 15 juin à fin juillet. L’accès à la salle de réunion « Capharnaüm » et lieux 
attenants seront fermés à partir du 22 juin. L’ensemble du rez de chaussé étant en travaux après le 04 
juillet, l’accueil restera fonctionnel aux heures habituelles MAIS sera aménagé à l’étage pour la période 
d’été. 

En raison des travaux prévus : la maison paroissiale  
ne peut plus accepter les dons d’objets destinés à la brocante. 

Merci aux utilisateurs de la maison de veiller à cette indisponibilité des salles et de se signaler pour 
avoir le code qui remplacera la clef, sur la nouvelle porte ! 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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 

  Marie-Thérèse MOREAU 

  Jannine REVEL 

 Francine MANEVAL 

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 

 Olivia YAGO 

 Elysa GOSSELI 

 Emma TESSIER  

ils se sont dit « OUI »  

Samedi 13  Fred PLOCOSTE & Stéphanie TESAN 

  José RODRIGUES & Adriane GARRITO 


