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Calendrier 

Mai  

Lundi 02 à 8h30 : Ménage de l’Eglise Sainte Thérèse. 

Lundi 02 à 19h : Maison Bonne Nouvelle, Chapelet 

Lundi 02 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, groupe de 
Prière « Le Pain de Vie » 

Lundi 02 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, Préparation 
de la Messe des Familles du 21 Mai. 

 
Mardi 03 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle. Réunion de 
l’Equipe Animatrice. Si vous avez des informations, ou 
des propositions, ou suggestions à faire passer, n’oubliez 
pas de nous les communiquer assez tôt. 

Mercredi 04 à 20h : Maison Bonne Nouvelle, Réunion 
du Groupe « Accueil Migrants » 

Dimanche 08 à 9h30 : à St Martin, messe avec la 
participation des associations d’anciens combattants. 

. 
 

Messes des 30 avril et 01 mai  

6ème dimanche de Pâques 

1
ère

 lecture :  « L’Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d’autres obligations 
que celles-ci qui s’imposent » (Ac 15, 1-2.22-29) 

Psaume 66 : Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ; qu’ils te rendent grâce tous ensemble ! 

2
ème

 lecture :  « Il me montra la Ville sainte qui descendait du ciel » (Ap 21, 10-14.22-23) 

Evangile :  « L’Esprit Saint vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit » (Jn 14, 23-29) 

Journée mondiale des communications sociales 
Samedi 7 et dimanche 8 mai. Entre une actualité parfois difficile et une magnifique exhortation sur la joie d'aimer, 
arrive cette journée dont le thème choisi par le Saint Père est à lui seul tout un programme : « Communication 
et miséricorde, une rencontre féconde ». Il est bien évident que le pouvoir de la communication dépasse tout ce que 
peut inventer un service diocésain. La rencontre, nous la vivons tous à chaque instant de notre vie. "L'amour par nature 
est communication". 
Alors je vous propose d'écouter les dernières lignes du message du pape François, en vous remerciant pour votre aide 
et votre participation à tous dans cette aventure sans fin à la suite du Christ: 
" La communication, ses lieux et ses instruments, ont comporté un élargissement des horizons pour beaucoup de 
personnes. C’est un don de Dieu, et c’est aussi une grande responsabilité. J’aime définir ce pouvoir de la 
communication comme « proximité ». La rencontre entre la communication et la miséricorde est féconde dans la 
mesure où elle génère une proximité qui prend soin, réconforte, guérit, accompagne et fait la fête. Dans un monde 
divisé, fragmenté, polarisé, communiquer avec miséricorde signifie contribuer à la bonne, libre et solide proximité entre 
les enfants de Dieu et les frères en humanité." 

Patricia Sapin Deteix, déléguée diocésaine pour la Communication 

Jeudi 5 mai : Fête de l’Ascension : célébrations aux horaires du dimanche 
 

(Messe à 09h30 à St Martin et à 11h00 à Ste Thérèse) 
Attention la veille est un jour ordinaire … PAS DE MESSE ANTICIPEE à N.D. d’Espérance. 

 

Le « Jubilé des 50 ans du diocèse » approche. Vous avez tous retenu la date du 9 octobre ! 
Chers amis,   Cette grande journée diocésaine qui aura lieu à Longpont sur Orge débutera avec la célébration 
eucharistique, à  10h30, présidée par notre évêque, Mgr Dubost, suivie par un apéritif et un pique-nique géant animé ! 
Ce grand  temps fraternel ne pourra se vivre qu’avec votre participation active. C’est pourquoi nous comptons sur 
vous.  Nous sommes à la recherche de bénévoles pour assurer différentes tâches, le jour même mais 
aussi les jours  précédents, à savoir la sécurité, la mise en place générale, les parkings...  Merci de 
transmettre l’info dans vos réseaux - voir document en annexe - et nous adresser la liste pour fin JUIN.  Nous 
prendrons contact avec les personnes pour organiser et finaliser les équipes.  A noter que l’équipe diocésaine du Jubilé 
se charge des repas pour les bénévoles. dioceseevryjubile@eveche-evry.com 
 
Réunion de Lourdes Cancer Espérance (LCE) de l'Essonne :  

Mercredi 4 Mai 2016- de 10h à 16h, Réunion de Lourdes Cancer Espérance (LCE) de l'Essonne à la salle paroissiale -
Rue Galignani à côté de l'église Notre Dame - 91450 SOISY SUR SEINE  
Temps de prière et interventions du Père Joël MALTETE, accueil de Monseigneur DUBOST,  Eucharistie, repas tiré du 
panier, échange sur le thème "Nul n'est trop pauvre pour ne rien avoir à partager" 
Contact : Marie Andrée HAAB -01 60 75 13 26 / 06 82 48 71 90 



Formation diocésaine : Les Actes des apôtres :  
Jeudi 12 mai de 14h à 16h, Salle Jean XXIII, 23 avenue des écoles. La 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. 

MCR  
Jeudi 12 mai – à partir de 9h30 – Tigery, Communauté du Chemin Neuf, 34 place de Liedekerke Beaufort. Vivre une 
grande journée d'amitié. Pour tous les retraités... et les autres. Chanter, prier, célébrer... Avec Laurent Grzybowski, 
chanteur chrétien. Inscription avant le 1

er
 mai auprès de Myriam Lejeune : 01 69 04 50 64 

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

Formation diocésaine : L’Evangile de Jean.  
Mardi 17 mai 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. 

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. 

Sacrement du baptême pour les jeunes de la Catéchèse et de l’Aumônerie : 
Cette année nous avons eu la joie d’accompagner 7 jeunes de la Catéchèse et de l’Aumônerie vers le Sacrement du 
Baptême. Pendant plusieurs mois ils ont cheminé avec les animateurs et maintenant ils vont continuer leur chemin de 
Foi en particulier vers les autres sacrements… 
Un nouveau groupe de préparation au Baptême va se créer Mi-mai à Notre Dame d’Espérance pour des jeunes qui 
seront baptisés pendant le prochain « temps Pascal » (un des dimanches de Pâques 2017). 
Cette proposition n’est faite qu’aux jeunes qui font déjà partie d’un groupe de catéchèse ou d’aumônerie (en lien avec la 
paroisse ou l’école/collège du Sacré-Cœur). Si ce n’est pas le cas, il faut d’abord commencer par participer à un groupe 
correspondant à l’âge de l’intéressé. Dès à présent si dans votre entourage des enfants ou des jeunes souhaitent se 
préparer, faites-le nous savoir. Vous pouvez vous adresser soit aux animateurs, soit à l’Accueil de la maison paroissiale 
Bonne Nouvelle (aux permanences) qui les transmettront à l’équipe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 baptisées 
 

� Roxane BERNARD MILLARD 
� Léa DA CUNHA 

sont retournés vers le Père 
 

� Paule MAUD  

� Madeleine NIGNOT 

�  Ghislaine RICHOMME 

� Victor DACOSTA MENDONCA 

� Thomas MERSIC 


