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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 (église 
de la paroisse de Linas) qui accueillera notre 
rassemblement ce jour-là.  

Programme : 
  8h45 : Rendez-vous, parking de la piscine de St Michel sur Orge 
(proche de la Gare R.E.R. « C » - St Michel sur Orge depuis la gare descendre la rue de Montlhéry)  
10h45 : Arrivée à l’église de Linas (et rencontre de la paroisse qui nous accueille) 
11h15 : Exposition des artistes et début de l’atelier artistique.  
12h30 : Apéritif puis repas tiré du sac (= chacun est responsable de son pique-nique) 
14h00 : Concert du groupe « Collectif Believe » (artistes aussi présent au « Frat ») 
15h30 : Messe en l’église Saint Merry de Linas (messe unique pour le secteur) 
16h30 : Retour vers notre secteur 
 
Possibilité de venir par ses propres moyens directement à Linas 
 
Calendrier 

Avril  

Lundi 04 à 8h30 : Ménage de l’église Sainte 
Thérèse 

Lundi 04 à 19h : Maison Bonne Nouvelle, Chapelet 

Lundi 04 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, groupe 
de Prière « Le Pain de Vie » 

 

Mardi 05 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 

. 

 

Messes des 02 et 03 avril  

2ème dimanche de Pâques - Dimanche de la Divine Miséricorde 

1ère lecture : « Des foules d’hommes et de femmes, en devenant croyants, s’attachèrent au Seigneur » 
(Ac 5, 12-16) 

Psaume 117 : « Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour ! » 

2ème lecture : « J’étais mort, et me voilà vivant pour les siècles des siècles » (Ap 1, 9-11a.12-13.17-19) 

Evangile : « Huit jours plus tard, Jésus vient » (Jn 20, 19-31) 

Attention, RAPPEL : en raison du pèlerinage annuel du secteur  
AUCUNE MESSE SUR SAVIGNY ET VIRY  

LE DIMANCHE 10 AVRIL  
(Messes habituelles le samedi soir) 

Groupe œcuménique du Val d’Orge : soirée “Dîner Partage Prière” « Délivre-nous du mal » 
Mardi 5 avril Thème : “Délivre-nous du mal”  de 19h à 22h : au temple de l’Église Évangélique Libre  
( 213 route de Fleury Viry-Chatillon). 
Diner partagé à 19h, partage autour du thème à partir de la Bible de 20h30 à 21h45 : on termine par un 
temps de prière. Contact : Annie Riquet : c-et-a.riquet@wanadoo.fr 

Homosexualité – Craintes et espérance 
Jeudi 7 avril - 20h30 - Centre pastoral St Philibert - 12 rue Maurice Boyau, salle Jéricho, Brétigny-sur-Orge. 
Soirée rencontre pour parents ayant des enfants qui présentent une attirance homosexuelle. Pour échanger, 
partager vos difficultés, vos craintes, vos espérances, dans un esprit de respect, de simplicité et de 
confidentialité. Animée par l'équipe diocésaine. 



Formation diocésaine : Les Actes des apôtres :  
Jeudi 7 avril de 14h à 16h, Salle Jean XXIII, 23 rue des écoles : Lecture de la seconde partie des Actes 
(chapitres 16 à 28) continue. 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 08 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 ….  

Groupe enseignants chrétiens 
Samedi 09  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.  

Divorcés / séparés – Journée de randonnée 
Dimanche 10 avril. Rendez-vous à 9h45 en gare de Ste Geneviève des Bois. Vous vivez la séparation, le 
divorce, la commission « divorcés » vous propose une journée fraternelle de détente, de partage et de 
méditation, en marchant le long de l’Orge de Ste Geneviève-des-Bois à Longpont sur Orge. La journée se 
terminera par une messe vécue ensemble. Fin à 17 heures.  
Pour tout renseignement : Michèle – 01 60 15 68 10.  ou    divorces@eveche-evry.com  

Formation diocésaine : L'Evangile de Jean :  
Mardi 12 avril 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

� Yves PRATZ 
� Marie Thérèse L’HONORE 
� Maurice BAILLAVOINE 

Ont été baptisés 
Bébés :  

� Apollin PROUST 
� Margot SEVERE 
� Lahora PEDROTTI 
� Madina et Jean Bedel DE GALLOIS 

Enfants et jeunes 
� Cécilia YANDZI 
� Marina GREDE 
� Mouna DE GALLOIS 
� Antoine SOUDAGAR 
� Jean SOUDAGAR 
� Sacha BRINDUSE 
� Anne-Chantal RUBICE 

 Ont été baptisés 
Adultes 

� Sephora FONROSE 
� Léa ANGELINI 
� Domingos CA 
� Marine COGUIEC 
� Moises MENDES FERNANDES * 

* suppléments de cérémonie après un ondoiement. 


