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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 29 à 19h : Maison Bonne Nouvelle, Chapelet. 

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

 
Mars 

Vendredi 4 à 15h : Notre Dame d’Espérance, Chemin de 
Croix 

Samedi 5 de 9h30 à 17h30 : Maison Bonne Nouvelle, 
Brocante Paroissiale. 

Lundi 7 à 8h30 : Ménage de l’Eglise Ste Thérèse 

Mardi 8 à 20h30 : Réunion de l’Equipe Animatrice. Si 
vous avez des informations, des propositions, ou 
suggestions à faire passer, n’oubliez pas de nous les 
communiquer assez tôt.  

Samedi 12 à 18h : Notre Dame d’Espérance, Messe des 
familles 

 

 

Messes des 27 et 28 février  

3
ème

  dimanche de Carême 

Attention : Les textes ne sont pas les mêmes lorsqu’il y a les scrutins des catéchumènes. 
dimanche 28/02 à St Martin, samedi 05/03 à N.D. de l’Espérance, dimanche 13/03 à Ste Thérèse. 

 

1ère lecture :   « Celui qui m’a envoyé vers vous, c’est : Je-suis » (Ex 3, 1-8a.10.13-15) 
Psaume 102 :   « Le Seigneur est tendresse et pitié 
2ème lecture :   « La vie de Moïse avec le peuple au désert, l’Écriture l’a racontée pour nous avertir  
(1 Co 10, 1-6.10-12) 
Evangile :      « Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même » (Lc 13, 1-9) 

Le Carême : temps pour découvrir  ou redécouvrir l’essentiel de notre foi. 
 

à l’invitation du pape François.  
« 24 heures pour le Seigneur » 

4 – 5 Mars 2016 
« du vendredi et samedi qui précèdent  

le IVème dimanche de Carême»  
cf. Bulle « Misericordiae Vultus » N° 17 

 

Vendredi 4 Mars 2016 à l’église Ste Thérèse puis à l’espace Père Coindreau 
 

19h  - Temps de prière 
  - Permanence pour la réconciliation 

19h45 - Bol de riz 
20h30 - Apport (exposé)  

    et partage en carrefour. 
22h30  - Fin de la soirée. 

Samedi 5 Mars 2016 à l’église St Martin, 10h à 12h :  
     Temps d’adoration  
     Permanence pour la réconciliation. 

 



 

Denier de l’Église 
Cette année le thème retenu pour le Denier est : "Ensemble, faisons vivre la fraternité". L’Église 
ne vit que des dons des fidèles. Elle ne reçoit aucune subvention, ni de l’état, ni du Vatican. 
Chaque don est donc précieux et lui permet de vivre sa mission au cœur de la vie des 
Essonniens.  
Samedi 5 et dimanche 6 mars : Lancement de la campagne 2016 pour le Denier de l’Église. 
« Le diocèse d’Évry-Corbeil-Essonnes fête cette année ses cinquante ans. Sur cette lancée, 
chacun d’entre vous est invité à être disciple-missionnaire. Osons annoncer l’Évangile à ceux 
qui ont soif de vie spirituelle, osons partager avec ceux qui sont à proximité, osons célébrer dans 
une communauté diversifiée, osons mettre l’Évangile au cœur de la vie des familles. Être 
l’Église, c’est aussi lui donner les moyens de sa mission…  
Le Denier de l’Église pour lequel je vous sollicite aujourd’hui n’atteint pas, loin s’en faut, le 

montant nécessaire pour assurer les traitements des prêtres et les salaires des permanents en mission pour notre 
Diocèse. Vous contribuez depuis des années au Denier et je vous en suis profondément reconnaissant. Je vous invite à 
renouveler votre geste cette année, gardant en mémoire l’adresse de saint Paul aux Corinthiens : que chacun donne 
selon la décision de son cœur, sans chagrin ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et ce qui donne du 
sens à notre Église, c’est bien la vie missionnaire et fraternelle. » Mgr Dubost 

Formation diocésaine : Les Actes des apôtres : 
Jeudi  10 mars de 14h à 16h : Salle Jean XXIII, 23 av. 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. 

Equipe Espérance :  
Vendredi 11 mars : Récollection de l’équipe Espérance au Prieuré Saint-Benoît à Etiolles, animée par le Père André 
LACAU sur le thème du pardon. 

Groupe enseignants chrétiens 
Samedi 12 mars de 16h à 18h : Maison Bonne Nouvelle. Réunion du Groupe Enseignants Chrétiens. Cette année, 
nous travaillons sur le thème de la laïcité en s’appuyant sur les 2 ouvrages suivants :« La laïcité falsifiée » de Jean 
Baubérot et « Notre laïcité ou les religions dans l’espace public » d’Emile Poulat. 
Le groupe est ouvert à tout le monde et pas réservé exclusivement à des enseignants et nous serons heureux 
d’accueillir toute personne intéressée par notre recherche.  

Invitation à la conférence au Prieuré St Benoît ETIOLLES 
Jeudi 17 mars à 20h30 : 3éme conférence au Prieuré St Benoit à ETIOLLES. Conférence - table ronde :  
1 - Homosexuel(le), construire sa vie ... 2 - Foi et homosexualité   3 - L’appel de l'évangile, au risque des situations    
Table ronde animée par des personnes de l'association "Devenir Un En Christ" 
Participation souhaitée : 5€. Contact : Marie-Claire MARTIN : marieclaire.martin48@sfr.fr   06 11 97 49 53 
 
 

 
 
 
 

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. 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 

� Juliette ALAPETITE 
� Raymond LARCHER 
� Jacques MONICHON 

A été baptisée 

� Joyce PERIANAY AGASSAMY 


