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A NOTER : dimanche 10 Avril :  
Journée de Secteur à Linas. 

Eglise jubilaire « Vocation artistique ». Plus amples 
informations bientôt disponibles dans nos églises. Des 
œuvres réalisées par des « talents inconnus » de notre 
secteur, seront ainsi exposées dans la collégiale St Merry 

de la paroisse de Linas qui accueillera notre rassemblement ce jour-là. 
C’est pour tous…c’est avec chacun 

 
 
Calendrier 

Février  

Lundi 15 à 19h : Maison Bonne Nouvelle, Chapelet 

Lundi 15 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. 

Jeudi 18 à 10h : Maison Bonne Nouvelle, réunion 
de l'Equipe Espérance. 

Vendredi 19 à 15h : Notre Dame d’Esperance, 
Chemin de Croix 

Samedi 20 à 10h à 12h :: Eglise Saint Martin, Un 
temps de prière et d’adoration eucharistique 

 
 

 

 

 

Messes des 13 et 14 janvier  
1er dimanche de Carême 

1ère lecture :  « La profession de foi du peuple élu » (Dt 26, 4-10) 

Psaume 90:  « Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve ». 

2ème lecture : « La profession de foi en Jésus Christ »  (Rm 10, 8-13) 

Evangile :  « Dans l’Esprit, il fut conduit à travers le désert où il fut tenté » (Lc 4, 1-13) 

Les propositions du Carême sur notre secteur ainsi que le message de notre évêque sont à 
votre disposition au fond des églises, retrouvez les aussi sur le site. 

http://www.savigny-paroisses.catholique.fr/  puis cliquez à partir du « Flash’Actu ». 
 
 

FUTURS BAPTISES DE PAQUES 
 

Ce dimanche 14 à 15h30, l’appel décisif des futurs baptisés de Pâques de notre diocèse va se 
dérouler à la Cathédrale d’Evry. Ils seront 112 appelés par Monseigneur Dubost.   

Pour notre secteur ils sont cinq :  

Marine, Séphora, Léa, Domingos de Savigny et Clément de Viry. 
 

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... 
 

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

 



Évry - Café Théo   
Mercredi 17 février – de 20h30 à 22h30, (il est possible de venir diner à 19h, plat à partir de 10€) - Café 
Restaurant Al Tannour, 10 cours Mgr Romero, Évry. Croyants, non-croyants… nous nous écoutons, nous 
confrontons nos questions, nos idées, nos croyances… sur le thème : « Des migrants… arrivent de tous les 
continents. Quelles peurs ? Quel avenir ? » Un lieu de débat ouvert à tous. Participation aux frais : boisson 
5€. Café Théo est à l'initiative de chrétiens en Essonne. Contact - ccb91000@gmail.com  

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 à 10h : 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. 

Table ouverte  
Samedi 20 février à 19h30 :L'équipe animatrice propose à ceux qui le souhaitent de partager un repas, une 
fois par mois, dans les locaux paroissiaux. Ce mois-ci, ce sera dans la grande salle paroissiale sous l’Eglise 
Notre Dame d’Espérance, à Grand Vaux  Ceci nous permet de mieux nous connaitre.  Ce qui sera apporté 
par chacun sera partagé entre tous. N'hésitons pas à venir et à inviter. 

Conférence de Carême   
Dimanche 28 février – à 18h00 – Cathédrale de la Résurrection. Conférence de carême, avec Mgr Dubost 
sur le thème : « Va ! Comment répondre à l’appel du Christ et devenir un disciple-missionnaire ? » 

Soutien aux étudiants Irakiens 
La progression de l’Etat Islamique en Irak a causé la fuite de plus de 150.000 personnes. Parmi ces réfugiés, 
des étudiants… « L’Église de France soutient les étudiants en Irak » veut mobiliser les catholiques par une 
action commune autour de la prière et la collecte de fonds. L’objectif est de fournir logement, nourriture et 
connexion Internet à une promotion d’étudiants. Le projet s’inscrit dans un partenariat entre l’Eglise de 
France, représentée par la Conférence des évêques de France, et l’Œuvre d’Orient. Pour aider les étudiants, 
http://www.eglise.catholique.fr/actualites/dossiers/soutien-aux-etudiants-en-irak/ 
Pour répondre à une question parvenue au P. DAVID, nous précisons que c’est bien cette « cause » qui a 
reçu nos efforts de l’Avent et de Noël. Méfiez-vous des imitations. 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 

� Michel DAVOUST 

� Marie Anne FONTANILLES 

� Marie Louise FRANCOIS 

       Ils se sont dit « oui » 

Samedi 13 à Ste Thérèse, Savigny sur Orge 

Nicolas WIITTMANN et Sandra CASTORIX 

 


