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Calendrier 

Avril  

Lundi 18 à 19h : Maison Bonne Nouvelle, Chapelet 

Lundi 18 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, groupe de 
Prière « Le Pain de Vie » 

Jeudi 21 : Maison Bonne Nouvelle, Réunion de l'Equipe 
Espérance. Comme d’habitude, elle sera suivie à 12h 

d'un repas partagé avec ceux qui s’intéressent à notre 
mission. 

Dimanche 24 à 15h: Eglise Saint Martin, Rosaire 

Samedi 30 de 9h à 17h30 : Maison Bonne Nouvelle, 
Brocante Paroissiale 

. 

 

Messes des 16 et 17 avril  

4ème dimanche de Pâques,  Journée mondiale des vocations 

1ère lecture : « Nous nous tournons vers les nations païennes » (Actes 13, 14.43-52) 

Psaume  99 : Nous sommes son peuple, son troupeau 

2ème lecture : « L’Agneau sera leur pasteur pour les conduire aux sources des eaux de la vie »  
(Apocalypse 7, 9.14b-17) 

Evangile :  « À mes brebis, je donne la vie éternelle » (Jean 10, 27-30) 
 

Journée de Secteur à Linas le dimanche 10 avril 

La journée de notre secteur Savigny Viry qui s’est déroulée ce dimanche 10 avril à Linas a été un grand 
moment de bonheur, de partage et de découvertes ! Rien n’a manqué pour ce temps fort de la vie de notre 
secteur : le soleil, l’accueil des fidèles de l’église Saint Merry et de son prêtre, le père Philémon, les 
paroissiens de notre secteur venus en nombre partager le pique-nique, les marcheurs avec leur bonne 
humeur, les artistes qui ont exposé leurs œuvres, les jeunes de l’aumônerie, L’inépuisable équipe de l’Etoile 
sainte Bernadette qui a assuré toute la logistique, sans oublier l’apéritif. L’artiste Corinne Bourdon nous a 
guidés pour réaliser une fresque sur le thème de la résurrection, et le groupe Believe nous a offert un 
concert de « rock - louange »… 
La célébration, qui a clôturé cette superbe journée, fut belle, à la fois priant et pleine de joie.  
Merci à tous et à chacun ! Et rendez-vous dans un an pour un prochain rassemblement   

Projets Jeunes 15 à 25 ans 
Vendredi 22 Avril à 20h,  Notre Dame des Cités. « L’Eglise a d’incroyables talents ». Les jeunes ont des 
talents et des projets. Alors pourquoi ne pas les exprimer à travers notre foi ?. Si ce ne sont pas des talents, 
ce sont des désirs. «  Projets Jeunes » : est fait pour les jeunes entre 15 et 25 ans. Soyons audacieux !!  
Osons vivre notre foi !!! Nous sommes l’avenir. N’hésitez pas à appeler au  06 40 45 36 74. 

Jubilé du Diocèse Concours Photos ouvert à tous 
À l’occasion du Jubilé du Diocèse, un concours photos est proposé à tous. Il se propose de mettre en valeur 
des particularités du patrimoine religieux de l’Essonne : église, chapelle, cloître (extérieur, intérieur), calvaire, 
croix etc… ou des détails architecturaux : gargouille, par exemple, ou une originalité insolite. 
Les photos seront exposées du samedi 21 mai au dimanche 19 juin 2016, les week-ends de 14h à 18h, à 
l’église St Merry de Linas, église jubilaire pour « les vocations artistiques ». Date limite de réception des 
photos : dimanche 15 mai 2016. Lors de l’inauguration de cette exposition de photos. 
2 prix seront décernés : 1 prix du Jury et 1 prix du Public. Télécharger le bon de participation 
http://www.evry.catholique.fr/IMG/pdf/2016-02-18_Jubile_concours-photos.pdf 

Catéchuménat – Confirmations  

Samedi 14 mai –20h30 – Cathédrale de la Résurrection, Évry. Monseigneur Dubost présidera la célébration 
des confirmations des adultes du diocèse. 

Musée Paul Delouvrier – 12ème nuit des Musées 

Samedi 21 mai – de 9h à 23h – Musée Paul Delouvrier, 12 Le Clos de la Cathédrale, Évry. Dans le cadre 
de la douzième édition de la Nuit européenne des musées, exposition "La Commune de Paris" de Jacques 
de Féline. Une impressionnante fresque historique de 23 aquarelles, qui nous conte avec émotion et poésie 
l'une des plus palpitantes pages de notre histoire. Gratuit, sans inscription. 



Veillée pour la Vie 
Mardi 31 mai – de 19h30 à 22h – Cathédrale Notre-Dame de Paris. Les évêques d’Île-de-France vous 
invitent à la 8e veillée de prière pour la vie. Nous nous confierons les uns les autres dans la prière afin de 
progresser dans l’accueil, le respect et le don de la vie humaine sous toutes ses formes. En cette « Année 
sainte de la Miséricorde », chaque évêque priera pour ceux et celles qui ont un besoin plus spécial d’être 
encouragés, soutenus, apaisés, pour être davantage des serviteurs de la vie. Si vous éprouvez un tel 
besoin, vous pouvez utiliser le document téléchargeable : http://www.evry.catholique.fr/IMG/pdf/2016-05-
31_veillee-vie_tract.pdfpour y écrire votre intention personnelle et vous l’envoyez à votre évêque en y 
mettant un timbre, avant le dimanche 17 avril. Des cartes à envoyer sont encore disponibles à la maison 
diocésaine. 

Reliques de Sainte Thérèse : 
Du 05 au 13 mai 2016 aura lieu une neuvaine pour les malades en présence des reliques de Sainte Thérèse 
à Notre Dame des Victoires. Plus de renseignements : 
http://www.notredamedesvictoires.com/ai1ec_event/du-5-au-13-mai-neuvaine-pour-les-malades-avec-les-
reliques-de-sainte-therese/?instance_id=469 

Notre Dame de Grâces de Cotignac : 
Construisons l’avenir, Confions nos vies, nos familles et notre pays à Notre Dame de Grâces en la 
remerciant et en lui offrant un centre d’évangélisation multimédia, un nouvel aménagement du site du 
sanctuaire, tous nos engagements, nos consécration et intentions de prières seront déposés à ses pieds. 
Les informations concernant Notre Dame de Grâces de Cotignac sont à votre disposition au fond des 
églises.  
Plus de renseignements: http://www.cotignac500.fr/ 

Recherche voiture pour prêtre 
Nous recherchons une voiture en bon état de fonctionnement, d'une puissance raisonnable et à un prix 
modique - voire un don - pour soutenir un prêtre dans l'exercice de sa mission pastorale sur notre diocèse.  
Merci de bien vouloir prendre contact avec le secrétariat du Vicaire Général :  
secretariat.vg91@eveche-evry.com;- Tél 01 60 91 17 07. 

Hommage  
Jocelyne FAGES, anciennement membre de l’équipe et du conseil pastoral du secteur, fidèle de Sainte 
Bernadette depuis de longues années et très active dans ses engagements bénévoles a été rappelée par 
Dieu dimanche 10 avril 2016 à l’âge de 66 ans après avoir souffert d’une longue maladie. Ses obsèques ont 
été célébrées à Sainte Bernadette vendredi 15 Avril. Les communautés du secteur s’associent à tous ceux 
qui ont pu lui rendre un dernier “A-Dieu”. 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

Ont été baptisés 
� Tydiane LAZARRE 
� Owen CZABAN 
� Clément DIOT 
� William BOUCHERE 

Est retourné vers le Père 

� Plinio MORO 


