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Calendrier 

Février  

Lundi 08 à 19h : Maison Bonne Nouvelle, Chapelet 

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

Lundi 15 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, 
préparation de la Messe des Familles du mois de 
mars. 

 
 

 

 

 

Messes des 06 et 07 janvier  
5ème dimanche temps ordinaire 

1ère lecture : « Me voici : envoie-moi ! » (Is 6, 1-2a.3-8) 
Psaume 137: « Je te chante, Seigneur, en présence des anges » 

2ème lecture : « Voilà ce que nous proclamons, voilà ce que vous croyez » (1 Co 15, 1-11) 
Evangile : « Laissant tout, ils le suivirent » (Lc 5, 1-11) 
 

Utilisateurs de la maison paroissiale avez-vous pensé à demander et à noter le 
nouveau code d’accès ?? : Attention le code de 2015 va bientôt être supprimé 

 

Entrée en Carême : « mercredi des Cendres » 10 février 

� Messe  11h00 :  Saint Martin à Savigny Sur Orge 
� Célébration 18h30 :  Sainte Thérèse à Savigny Sur Orge  

sans eucharistie - avec les enfants et jeunes de la catéchèse et de l’aumônerie 
� Messe  20h30 :   Notre Dame des Cités à Viry-Chatillon 

 

Les propositions du Carême sur notre secteur sont à votre disposition sur le 
feuillet spécifique, retrouvez les sur le site. 

A noter à Savigny Sur Orge, chaque vendredi de carême  
chemin de croix à Notre Dame d’Espérance à 15h  

 

"Il était 2 foi(s)" lundi 8 février 2016 - 20h30 : Venez découvrir cette nouvelle pièce de théâtre écrite 
pour favoriser le dialogue et la paix entre les religions.  
L'histoire est celle d'Arthur, chrétien et d'Ahmed, musulman. Enfermés dans un lieu des plus étranges, ils 
comprennent assez rapidement qu'ils sont morts et qu'ils sont au même endroit. Les voilà dans l'obligation 
de cohabiter et d'apprendre à se connaître... 
Association Allumeurs d'étoiles www.allumeursdetoiles.com - contact@allumeursdetoiles.com 
Steeve GERNEZ et Samir ARAB ; le  8 février 2016 - 20h30 Salle Astral 121 Avenue de la République 
91230 MONTGERON    Libre participation aux frais  

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. 

Évry Soirée miséricorde « spéciale peuples d’Afrique » 
Samedi 13 février – 20h30 – cathédrale de la Résurrection. Soirée miséricorde « spéciale peuples 
d’Afrique ». Chapelet de la miséricorde, louange, adoration, confession en minan, fon, lingala et français, 
passer la Porte Sainte… « Seigneur, avec toi, nous irons au désert… » 

 



 

Dimanche de la santé 
Dimanche 14 février.  Célébré au plus près du 11 février, ce dimanche est l’occasion de prier avec 
tous les malades selon le vœu de Jean-Paul II en 1992. http://www.evry.catholique.fr/Dimanche-de-la-
sante-14-fevrier-2016 prières, message du Saint-Père... 

Catéchuménat – Appel décisif des « candidats au baptême » 
Dimanche 14 février – 15h30 – Cathédrale de la Résurrection à Évry. En ce premier dimanche de Carême, 
« appel décisif des catéchumènes » venus de tout le diocèse et qui seront baptisés à Pâques . Ils sont 112, 
dont plusieurs de notre secteur. Nous les retrouverons pour les rites « des scrutins » au long de ce « Grand 
Carême ». (Dimanche 28 février à St Martin, Samedi 05 Mars à Notre Dame, Dimanche 13 Mars à Ste 
Thérèse : à noter ce jour-là les textes bibliques sont spécifiques à cette étape). 

Dédicace de l’église St Pierre et consécration de l’autel 
Dimanche 14 février – 10h30 – église St Pierre, 10 rue Vivaldi, St-Pierre-du-Perray. Les clefs de la nouvelle 
église seront officiellement remises à notre évêque, qui les remettra à son tour au prêtre modérateur de la 
paroisse, le Père Évariste. 

B’ABBA :  
Dimanche 14 février à 9h à Eglise Saint Esprit, Viry Chatillon Nous sommes tous en recherche de quelque 
chose peut-être de quelqu’un.  Echanger et partager nos questions, mieux connaître Jésus dans l’Evangile, 
l’équipe invite tous ceux qui le souhaitent à venir partager autour d’un petit déjeuner sur le  thème, 
« Pourquoi la souffrance » Invitez largement. Possibilités de rester pour l’eucharistie avec la 
paroisse. Co-voiturage possible, contactez l'équipe au numéro  de téléphone  indiqué sur le tract. " 

Formation diocésaine : Cinéma et spiritualité :  
Jeudi 18 de 18h30 à 22h30 : Salle « Espace Père Coindreau », 23 avenue des écoles.  Repérer à travers 
des films contemporains des itinéraires qui peuvent être des chemins de foi.  
Visionnement, échanges au cours d'un repas et débats. 

Equipe Espérance 
Jeudi 18 : Maison Bonne Nouvelle, réunion de l'Equipe Espérance. Elle sera suivie, comme d’habitude, d'un 
repas partagé à 12h avec ceux qui s’intéressent à notre mission. 
 

Pèlerinage du secteur Savigny-Viry 

Le 10 avril à Linas. Eglise Jubilaire « Vocation artistique ». Plus amples informations bientôt disponible 
dans nos églises. Des œuvres réalisées par des « talents inconnus » de notre secteur, seront ainsi 
exposées dans l’église St Merry de la paroisse de Linas qui accueillera notre rassemblement ce jour-là. 

 
 
 
 
 

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  retournées vers le Père 

� Marcelle GOACOLOU   

� Reine PLAZANET   


