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Calendrier 

Juin  
Lundi 22 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, 
groupe de Prière « Le Pain de Vie » 
Lundi 22 à 19h : Maison Bonne Nouvelle, Chapelet 
Mardi 23 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, 
Rencontre-bilan de la catéchèse  

Jeudi 25 à 20h30 : 23 Av des écoles, Diner 
Rencontre (planning d’été) de l’équipe liturgique 
Mardi 30 à 15h : Maison Bonne Nouvelle : Partage 
d’évangile (évangile du dimanche qui suit). 
 

 

Lecture des messes du 20 et 21 juin  
12ème dimanche temps ordinaire 

1ère lecture : Ici s’arrêtera l’orgueil de tes flots ! » (Jb 38, 1.8-11) 
Psaume106 :  Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour ! 
 2ème lecture : Un monde nouveau est déjà né » (2 Co 5, 14-17) 
Evangile : Qui est-il donc, celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent ?    
  (Mc 4, 35-41) 

Denier de St Pierre (Saint Siège) 
Samedi 27 et dimanche 28 juin - Denier de St Pierre (Saint Siège). Avant la quête pour le Denier de Saint 
Pierre, la Nonciature « remercie Mgr Dubost, ainsi que vos diocésains pour les offrandes de l’an dernier. Il 
invite chacun à être "disciple-missionnaire" du Christ, en prenant chaque jour sa part dans l’annonce de 
l’Évangile et de son message d’amour et de paix. Il vous accorde de grand cœur la Bénédiction Apostolique 
ainsi qu’à vos collaborateurs et aux fidèles du diocèse, et il vous demande de prier pour lui.  »  

Renouvellement de l’équipe animatrice 
Mélissa ANNEROSE et France Lyse  FIRPION ont accepté de faire partie de l’équipe animatrice à partir de 
la prochaine rentrée. Nous les en remercions. Vous aurez l’occasion de faire leur connaissance dans les 
mois à venir. Il reste cependant deux sièges à pourvoir, chacune et chacun est invité à 
continuer à réfléchir et à appeler et se sentir appelé. 

Vocations - Vendredi 26 juin - 19h - cathédrale d’Évry 
Le mois de juin est traditionnellement le temps privilégié des ordinations et donc des anniversaires 
d’ordination. Le Service Diocésain des Vocations vous invite à prier pour les Vocations Sacerdotales dans 
notre diocèse à l’occasion du 10ème anniversaire d’ordination les pères Thomas ADJETEY, Martial 
BERNARD, Gilles DROUIN et Christophe HUSSON. Messe anniversaire présidée par Mgr Dubost. 

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/ 
 

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 ! 
 

Ont communié pour la première fois ces 13 et 14 Juin 2015 

Elia ADAO, loane ANNIBAL, Antoine ANTUNES, Emma BOISSIER, Inès BRAGA, Melissa CALMELS, Inès CARDOSO, 
Solène CARNEIRO, Sophie CHEVALIER - MARTIN, Anaïs CLOAREC, Maëllys CLOAREC, Carla DA MOTA 
MORGADO, Louis DARLET, Yannis DELERAY, Romane DELPECH, Juliette DUPUIS, Sabine FRANZ, Marie Joëlle 
GRACIAS, Camille HARMANT, Estelle LATOUR, Laure LAUNAY, Océanne LEGALLANT, Hugo LEGENDRE , Lucas 
MAYEMBO, Gaillard MENDY, Eva NETO, Thomas N'GUESSAN, Erine PANSOLIN, Yvana PETERS, Anaïs 
RAZAFITSALAMA, Sariaka RAZAFITSALAMA, Mathis ROUX, Anaïs RUBINO, Clémentine RUBINO, Saioa SANCHEZ, 
Léonard SEMO, Rosmiramarie TANGAVELOU, Camille TOURNIER, Suzelle VERREMAN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

� Robert GIRAULT 

� Jean COURRET 

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 

� Victor et Inès ARKI 

� Liam GOSSLIN 

� Emma TESSIER  

� Marie MAMBU KIAVILA 

� Pierre MENDY 
ils se sont dit « OUI » Samedi 20 JUIN 2015 

Michaël MOSNY & Coralie DELBOVE à  Ervauville (45) 

Raphaël BELMATIH & Fiona RINALDI 


