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Calendrier 

Janvier  

Lundi 25 à 19h : Maison Bonne Nouvelle, Chapelet 

Lundi 25 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, groupe 
de Prière « Le Pain de Vie » 

Février 

Lundi 01 à 8h30 : Ménage à l’église Sainte 
Thérèse 

Mardi 03 à 20h30 : Réunion de l’Equipe Animatrice. Si 
vous avez des informations ou des propositions, ou 
suggestion à faire passer, n’oubliez pas de nous les 
communiquer assez tôt. 

Samedi 06 à 18h : Notre Dame d’Esperance, Messe des 
Familles 

Samedi 06 de 9h à 17h : Maison Bonne Nouvelle, 
Brocante Paroissiale 
 

 

 
 

Messes des 23 et 24 janvier - 3ème dimanche temps ordinaire 

1ère lecture :  « Tout le peuple écoutait la lecture de la Loi » (Ne 8, 2-4a.5-6.8-10) 

Psaume 18:  Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. 

2ème lecture : « Vous êtes corps du Christ et, chacun pour votre part, vous êtes membres de ce corps » 
(1 Co 12, 12-30) 

Evangile : « Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture » (Lc 1, 1-4 ; 4, 14-21) 
 

Confirmation 2016 
Chemin vers le sacrement de confirmation pour les jeunes, à partir de 15 ans ou lycéens. Nous te proposons 
de poursuivre la route avec le Seigneur en vivant avec d’autres jeunes la préparation au Sacrement de 
Confirmation. La graine qui a été semée le jour de ton baptême a germé. Elle n’attend plus que toi pour 
donner du fruit. Nous serons heureux de t’accueillir et de préparer ensemble le sacrement où Dieu te 
donnera son esprit pour vivre en enfant de Dieu.  
Inscription : Dès à présent merci de signaler ton désir de nous rejoindre à Corinne Klinger 06 67 97 69 82 
ou klingercorinne@gmail.com de préférence par mail. 
Démarrage : samedi 30 janvier de 14h30 à 21h00 : à l’église Notre Dame d’Espérance (salle sous l’église). 

Projets Jeunes 15 à 25 ans 
Vendredi 29 janvier à 20h à la Maison Bonne Nouvelle « L’Eglise a d’incroyables talents ». Les jeunes ont 
des talents et des projets. Alors pourquoi ne pas les exprimer à travers notre foi ? Si ce ne sont pas des 
talents, ce sont des désirs. «  Projets Jeunes » : est fait pour les jeunes entre 15 et 25 ans. Soyons 
audacieux !!! Osons vivre notre foi !!! Nous sommes l’avenir. N’hésitez pas à appeler au 06 40 67 43 97 

Formation diocésaine : Les Actes des apôtres 
Jeudi 4 février de 14h à 16h : Salle Jean XXIII, 23 avenue des écoles. 
Lecture continue de la seconde partie des Actes (chapitres 16 à 28). Situer le personnage de Paul par 
rapport à Pierre. En ayant recours aux lettres de Paul, découvrir comment les Actes passent sous silence 
certains évènements ou en adoucissent la portée. Admirer l'audace de ces premiers témoins et comprendre 
comment évoluent les communautés chrétiennes. 

Veillée de Louange et d’adoration 
Vendredi 05 février de 20h30 à 22h : Eglise Saint 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 ….  

Eveil à la Foi :  
Dimanche 07 : Durant la messe  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. 

Divorcés et divorcés-remariés 
Dimanche 7 février de 9h15 à 17h : Centre Paroissial 23 avenue  des écoles, Savigny   
Vous vivez la séparation le divorce, venez à une journée de partage et de prière. Apportez un repas à 
partager. Merci de vous inscrire, possibilité de covoiturage 
Participation 5 euros. Contact : Michèle Magnier 01 60 15 68 10 ou J.Marc Hudault 06 81 33 34 65 
 
 



Aumônerie d’Amitié Créole Journée d’amitié créole 
Dimanche 7 février – à partir de 9h30 – église St Joseph des Épinettes, 40 rue Pouchet, Paris 17ème. Avant 
d’entrer en carême, retrouvons-nous pour vivre ensemble cette nouvelle année 2016 : Année Sainte de la 
Miséricorde Divine. Messe en créole à 10h30. « Invit’ tout’ zot’ zami, kréol et zoreil. Y fé cho au kèr de 
partagé la joie et lé dons de chacun. Vien à zot ! » 

Formation diocésaine : L’Evangile de Jean 
Mardi 9 février de 20h30 à 22h30  Salle Jean XXIII, 23 avenue des écoles  
Les grandes catéchèses du 4ème évangile pour une préparation des Sacrements de l'initiation chrétienne : 
Cana, Nicodème, la Samaritaine, le Pain de Vie, l'aveugle-né, Lazare, le Lavement des pieds… 
Approche catéchétique, symbolique et liturgique. 

Catéchuménat – Appel décisif 
Dimanche 14 février – 15h30 – cathédrale de la Résurrection, Évry. Appel décisif des catéchumènes venus 
de tout le diocèse et qui seront baptisés à Pâques. 

Ensemble2générations 
Cette association a pour but de mettre en relation les jeunes qui cherchent à se loger, étudiants pour la 
plupart, avec des seniors qui peuvent leur proposer une chambre dans leur maison ou leur appartement, en 
échange d’une présence rassurante, de services ou encore d’un petit loyer leur apportant un complément de 
revenus. L’antenne de l’Essonne fêtera bientôt ses 5 ans d’existence. 
De plus en plus d’étudiants font appel à nous, pour une année universitaire ou quelques mois en cas de 
stages : nous recherchons donc de nouveaux seniors pour les accueillir. 
N’hésitez pas à appeler dès maintenant Pascale Cholat, chargée de mission, qui répondra à toutes vos 
questions : 06 09 06 76 44 - http://www.ensemble2generations.fr/ 
Pour l’Essonne : http://www.evry.catholique.fr/Ensemble2generations 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Est retourné vers le Père : Jean-Pierre NAVE, décédé dans la nuit de dimanche à lundi 18 janvier 

entouré de sa famille. Ses obsèques ont eu lieu jeudi 21 janvier, à 15h30, en la chapelle du Cénacle de 
Tigery. Beaucoup d’entre nous l’ont connu et apprécié dans ses multiples engagements au service de 
l’Eglise de l’Essonne, en particulier comme permanent au service des paroisses de Savigny. Le Secteur 
Savigny-Viry s’unit par la prière à Christine et à sa famille, et les assure de toute leur amitié. 

 

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 (2 rue Auguste Renoir) 
le dimanche à 09h30 à Saint Martin (1 rue des Rossays) 
le dimanche à 11h à Sainte Thérèse (23 Av des écoles) 

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 dans l’église Sainte Thérèse - 23 avenue des écoles, 01 69 24 86 50. 
Mercredi et Jeudi de 9h30 à 12h   Samedi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h. 
Pendant les vacances scolaires : jeudi matin et samedi après-midi seulement. 

Ouverture de l’église Notre Dame d’Espérance 2 rue Auguste Renoir le dimanche de 11h à 12h. 

Sont  retournés vers le Père 

� Thierry BOULARD 

� Philippe LEGRAND 

A été baptisé 

� Rodrigue BAPTISTA SALOMON 


