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               Dimanche 10 Avril :  
Journée de Secteur à Linas. 

Eglise jubilaire « Vocation artistique ». 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.  
 

Aucune messe sur Savigny et Viry le dimanche 10 avril (messes habituelles le samedi soir). 
 
Calendrier 

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

Lundi 07 à 19h : Maison Bonne Nouvelle, Chapelet. 

Lundi 07 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, groupe de 
Prière « Le Pain de Vie ». 

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.  

Mercredi 9 mars à 20h30 : Assemblée générale de 
l'ASTSM.à l’Espace Père Coindreau 

Jeudi 10 à 20h : Maison Bonne Nouvelle, Concertation, 
Accueil des réfugiés 

Vendredi 11 à 15h : Notre Dame d’Espérance, Chemin 
de Croix 

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

 
 

Messes des 05 et 06 mars -  4
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 :  « L’arrivée du peuple de Dieu en Terre Promise et la célébration de la Pâque »  
(Jos 5, 9a.10-12) 

Psaume 33 : « Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur »  
2ème lecture :  « Dieu nous a réconciliés avec lui par le Christ » (2 Co 5, 17-21) 

Evangile : « Ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie » (Lc 15, 1-3.11-32) 

Assemblée générale de l'ASTSM. (Association Ste Thérèse - St Martin) 
Mercredi 9 mars à 20h30 à l’Espace Père Coindreau 23 Av. des écoles près de l'Eglise Ste Thérèse 
Ensemble décidons de l'avenir de nos locaux paroissiaux : participons  à l'Assemblée Générale de l'A.S.T.S.M.  

L'A.S.T.S.M. a pour mission de : 
� Représenter la paroisse auprès des pouvoirs publics,  
� Organiser des animations dont le stand de la paroisse au Forum des Associations. 
� Et surtout participer à l'aménagement, à l'entretien et à la mise aux normes de 2 églises : Ste Thérèse et Notre-

Dame d'Espérance, de la Maison Bonne Nouvelle, l'Espace Père Coindreau, la maison de la rue des écoles et 
des 2 presbytères. 

Nous tous, paroissiens qui fréquentons ces locaux, sommes donc concernés et invités à participer à cette réunion. Il 
serait aussi souhaitable que chacun soit membre de cette association en cotisant : 15 € par an, une somme modique, 
mais qui pourrait nous permettre de maintenir en état nos locaux. Et puis si certains peuvent prendre une petite part 
active dans cette association : plus on est nombreux moins les tâches attribuées à chacun sont lourdes 
Au cours de la réunion seront notamment évoqués les travaux réalisés l'année dernière et ceux projetés cette année 
qui sont menés en lien avec le Conseil Paroissial aux Affaires Economiques. 
Alors par avance merci de devenir membre de cette association et, si vous êtes disponibles, venez nous rejoindre le 9 
mars à l'EPC 

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. 

 

 



 

Veillée de Louange et d’adoration 
Vendredi 11 à 20h30: Eglise Notre Dame des cités, 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 ….  

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.  

Relations avec les Musulmans – Journée de réflexion théologique  
Samedi 12 mars - de 9h à 17h – Savigny-sur-Orge salle « Espace Père Coindreau », 23 Av. des Ecoles. « Dans le 
contexte actuel, que devient le dialogue avec les musulmans tel qu’il est promu par Vatican II ? » avec le Père Henri de 
La Hougue.  

Vente de livres et bric à vrac (brocante) 12 et 13 mars au St Esprit (salles sous l’église) à Viry-Chatillon :  
Avec la dédicace de livres par Stan ROUGIER et Noëlle DELAFOSSE. 

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 

 « PAIN-POMME » anciennement «  BOL de RIZ » 
Vendredi 18 mars à 19h, Espace Père Coindreau, 23 Av. des écoles, 
En cette période de Carême, les jeunes de l’Aumônerie de Savigny, vous invitent à partager un « repas frugal 
(pain-pomme) », suivi d’un temps d’animation et de prière et de découverte du projet que nous soutenons 
Ce « repas frugal» permet à chaque participant de donner pour le projet  l’équivalent (ou plus) du montant d’un 
repas, et d’être d’avantage unis à nos « prochains » des pays où alimentation, éducation et soins sont moins aisés 
que chez nous ! 

Atelier-club « Joie de Créer » 
Dimanche 20 à partir de 14h – Espace Père Coindreau 23 rue des écoles, les résidents et amis de l’Atelier Club Joie 
de Créer, vous invitent à l’Exposition Vente, des travaux exécutés dans les divers ateliers. Un stand de pâtisseries et un 
bar seront à votre disposition au cours de la journée.  
L’Assemblée Générale de l’Association aura lieu ce même jour à 15h.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

� Marie HUGER 

� Bernard DUBOIS 

� Roger GAUDRON 

� Paulette CELLES 

� Marie Jeanne BARON  


