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Calendrier 

Juin  

Lundi 29 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, 
groupe de Prière « Le Pain de Vie » 

Lundi 29 à 19h : Maison Bonne Nouvelle, Chapelet 

Mardi 30 à 15h : Maison Bonne Nouvelle : Partage 
d’évangile (évangile du dimanche qui suit). 

JUILLET 

Samedi 4 de : 10h à 12h: Eglise Saint Martin, Un 
temps de prière et d’adoration eucharistique 
 
 

 

Lecture des messes du 27 et 28 juin  
13ème dimanche temps ordinaire 

1ère lecture :  C’est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde »  
  (Sg 1, 13-15 ; 2, 23-24 

Psaume29 :  Je t’exalte, Seigneur : tu m’as relevé. 

 2ème lecture :  Ce que vous avez en abondance comblera les besoins des frères pauvres »  
  (2Co 8, 7.9.13-15) 

Evangile : Jeune fille, je te le dis, lève-toi ! » (Mc 5, 21-43) 

 

Nominations… suite… pour le secteur pastoral de Savigny – Viry - Bienheureux Marcel Callo 
Madame Monique NINET est nommée « Laïque en Mission Ecclésiale » Pour 3 ans. 
- Au service de la catéchèse de l'enfance pour le secteur pastoral de Savigny-Viry / Bx Marcel Callo 
- A l’équipe pastorale de ce secteur.  
Les nominations parues ou à paraitre seront effectives au 1ier Septembre, vous pouvez les consulter au fur et 
à mesure dans la New’s letter du diocése et repris sur : 
http://evry.catholique.fr/Nominations-de-l-annee-2015 

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

Période d’été  vacances scolaires à compter du 6 juillet et jusqu’au au 31 aout 2015 : 
Messes dominicales : Samedi 18h30, Eglise Sainte Thérèse 
 Dimanche 11h    Eglise Saint Martin 
Assomption de la Vierge Marie samedi 15 aout à 10h30 Notre Dame d’Espérance. 
(mais pas de messe le samedi 15 aout au soir !) Prenez le tract !  

Renouvellement de l’équipe animatrice : 
Mélisa ANNEROSE, France Lyse FIRPION, Solange LATOR, Laetitia NKOUNKOU, Florette CHOUASSI 
DJAGUE ont accepté de faire partir de l équipe animatrice à partir de la prochaine rentrée. Nous les en 
remercions. Nous aurons l’occasion de faire leur connaissance en  Septembre.  

Inscriptions au catéchisme rentrée de septembre 2015 
De préférence samedi 5 septembre de 10h à 16h, au forum des associations, au Cosom de Savigny. 
En cas d’impossibilité merci de venir samedi 12 septembre de 10h à 12h à la Maison Bonne Nouvelle. 
Les enfants non baptisés sont les bienvenus.  
Pour les enfants baptisés lors de l'inscription, se munir d'une copie de l'acte de baptême (à demander à la 
paroisse où a eu lieu le baptême) 
Le catéchisme commence en CE2 (en CE1 si des parents veulent créer un groupe…). Les enfants ayant 
suivi le catéchisme à la paroisse n'ont pas à faire de nouvelle inscription.  
Les ré-inscriptions se feront en début de réunion de rentrée : (réunion à l’espace Père COINDREAU) 
� Vendredi 11 septembre 20h30 pour les jeunes et les parents de l’aumônerie. 
� Mardi 15 septembre 20h30 pour les parents des enfants du primaire. 
Un courrier vous redonnera la date et le lieu de la réunion de rentrée.  
 
 



 «  Nuit des églises »  
Samedi 4 Juillet, dans le cadre de l’opération «  La nuit des églises ; l’église du st Esprit de Viry-Châtillon sera ouverte 
de 21h à 00h avec une animation musicale suivie de la projection sur grand écran du film Marie HEURTIN du 
réalisateur JP Améris avec Isabelle Carré. Ce film relate les efforts d’une religieuse pour communiquer avec une 
jeune fille aveugle et sourde. Renseignement et autres évènements sur « la nuit des églises » : 
http://www.narthex.fr/nuit-des-eglises/   Participation libre 

Jubilé du Diocèse : Concours "Chantez, jubilez" 
L’équipe de préparation du Jubilé propose 2 concours : le premier a pour objectif de composer paroles et musique d’un 
hymne pour fêter les 50 ans du diocèse. Le 2ème concours consiste à mettre un musique un texte proposé par Mgr 
Dubost. Ces deux chants doivent être chantables par une assemblée. Les artistes, à vos plumes ! Les modalités, les 
conditions sont en ligne sur le site du diocèse. www.evry.catholique.fr 

Dominicains 
La Communauté Dominicaine d’Évry propose un foyer pour étudiants : 1 hébergement / 4 engagements. Ce foyer se 
situe au Couvent des Dominicains, 19 cours Monseigneur Romero 91000 Evry ; 400m de la gare RER D : Evry-
Courcouronnes.  
Renseignements : Fr. Antoine de la Fayolle – 06 43 09 18 34 – frantoine.jeunes.essonne@gmail.com – 
http://evry.catholique.fr/IMG/doc/2015-06-12_Dominicain-foyer_pub.pdf 

Avis de fermeture partiel pour mise aux  normes de la « 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.  
 

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

Les travaux s’étaleront du 15 juin à fin juillet.  
L’accès à la salle de réunion « Capharnaüm » et lieux attenants sont fermés. 
L’ensemble du rez de chaussé sera en travaux après le 04 juillet. 
L’accueil -aux horaires d’été- sera aménagé à l’étage. 

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 

Ont été baptisés 

� Eloïse MARGUET 

� Matys DELVALLEZ 

� Kyara VION 

� Sébastien LEBRETON 

� Laura PAREDINHA 

ils se sont dit « OUI » Samedi 27 JUIN 2015 

Fréderic LEBLANC & Audrey ROBIN à Bonnelles 78 

Paroisses de Savigny sur Orge – 01 69 05 28 42 -http://www.savigny-paroisses.catholique.fr/ 

Jusqu’au dimanche 5 juillet inclus (après voir le tract « Horaires d’été » 

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. 


