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Calendrier

Mai  

Lundi 23 à 19h : Maison Bonne Nouvelle, Chapelet 

Lundi 23 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, groupe de 
Prière « Le Pain de Vie » 

Samedi 28 à 9h : Ménage à l’église Saint Martin.  Merci 
aux bonnes volontés 

Juin 

Samedi 04 Juin de 9h30 à 17h : Maison Bonne 
Nouvelle, Brocante Paroissiale 

Lundi 06 Juin à 8h30 : Ménage à l’église Ste Thérèse. 
Merci aux bonnes volontés. 

. 
 

Samedi 28 mai 18h00 Notre Dame d’Espérance et Dimanche 29 mai 11h00 Sainte Thérèse : 

Première des communions des enfants de Savigny Merci de votre fraternelle prière. 

 

Messes des 21 et 22 mai – Sainte Trinité 

1ère  lecture  «  La Sagesse a été conçue avant l’apparition de la terre » (Pr 8, 22-31) 

Psaume 8     « Ô Seigneur, notre Dieu, qu’il est grand, ton nom, par toute la terre ! » 

2ème lecture  «  Vers Dieu par le Christ dans l’amour répandu par l’Esprit »  (Rm 5, 1-5) 

Evangile  « Tout ce que possède le Père est à moi ; l’Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire 

connaître » (Jn 16, 12-15) 

Culture et religions 
Mardi 24 mai 2016, à 20h.30,  à l’espace Père Coindreau, 23 rue des écoles à Savigny sur Orge. 
Vous êtes invités à une rencontre sur le thème : « Ce que vous avez toujours voulu savoir sur la Bible »  
Exposé de Michel Barreau, autodidacte en sciences religieuses, suivi d’un débat. 
Venez avec vos amis et apportez vos questions, réflexions, objections. 

Equipe Espérance 
Jeudi 26 mai à 10h00, Réunion de l'Equipe Espérance à la Maison Bonne Nouvelle. Elle sera suivie, comme 
d’habitude, d'un repas partagé avec ceux qui s’intéressent à notre mission. 

Projets Jeunes 15 à 25 ans 
Vendredi 27 mai à 20h à la Maison Bonne Nouvelle « 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 67 43 97 

Rencontre annuelles de Secteur des mouvements et des services … Rappel 
Vendredi 27 mai à 20h15 à Notre Dame des Cités. Vous avez un engagement sur le secteur… 
Venez rencontrer ceux qui avec vous font vivre l’église sur le secteur. 

Des chants pour Madagascar : 
Samedi 28 à 20h30 en l’église Sainte Thérèse : Concert organisé par l’Association « Les Amis d’Antsirabe ». La 
chorale « Les Brières » de Clamart interprétera pour vous des chants sacrés et religieux, des chansons françaises et 
des chants du monde. Les bénéfices de ce concert seront intégralement destinés aux actions menées par cette 
association à Madagascar. En fin de concert, l’association proposera à la vente quelques articles d’artisanat malgache. 
Vous trouverez les conditions dans les petits flyers qui vous seront distribués à la sortie de la messe 

Groupe enseignants chrétiens 
Samedi 28  de 16h à 18h : Maison Bonne Nouvelle. Réunion du Groupe Enseignants Chrétiens.  
Nous finirons le premier livre et éventuellement commencer à parler du deuxième, il nous restera une séance pour finir 
ce dernier. 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.  

KERMESSE à Sainte Bernadette / Viry 
La 41ème Kermesse organisée par l’Etoile Ste Bernadette se déroulera à Viry plateau sur le terrain de l’Eglise Ste 
Bernadette, 14 ave Robert Keller sur les thèmes « Jeux, Jouets et Cie » 

Le Samedi 28 mai de 15h00 à 20h00  et le Dimanche 29 mai de 10h30 à 19h00 
Le dimanche, Messe en plein air à 10h30, suivie d’un apéritif musical et d’un repas servi à table (Entrée, plat, fromage 
dessert  14 Euros) Renseignements et réservations pour le repas 01 69 24 79 31. 
Jeux pour les petits et les grands, animation musicale, spectacles, buvette, frites, sandwiches, crêpes. Produits 
portugais, spécialités antillaises, tombola, nombreux lots à gagner.  



 

Pèlerinage des Mères de Famille - « Osons la Miséricorde » 
Cette année, le Samedi 11 juin 2016, aura lieu le 6ème pèlerinage dans l'Essonne pour toutes les femmes : fiancées, 
mariées, veuves, séparées, qui veulent rendre grâce pour les joies de la vie et confier dans la prière, leur couple, leurs 
enfants, un désir d'enfant, un souci de santé, de travail, d'éducation ... 12 kms de marche mais surtout une démarche 
pour : Faire une pause dans notre vie quotidienne, Prendre du temps pour rencontrer Dieu, Laisser Marie nous guider 
vers le Christ, Nous ressourcer auprès d’autres femmes... 
Renseignements et inscriptions (avant le 20 mai) pmf.essonne@laposte.net Stéphanie CLEVENOT 06 69 44 88 10 - 
Joëlle THEBAUT 01 64 48 22 12 - Nathalie de BARMON 06 51 47 03 02 

Journée Internationale  
Vendredi 24 juin à 20h30 à l'Eglise Evangélique Libre de Viry Chatillon aura lieu La Nuit des Veilleurs  
A l’initiative de l’A.C.A.T. (Action des Chrétiens pour l’Abolition des Tortures): à l’occasion de la Journée internationale 
des Nations unies de soutien aux victimes de la torture, les chrétiens du monde entier s’engagent à soutenir par leurs 
prières ceux qui souffrent aux mains des bourreaux.  

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 

Marches fraternelles du Secours Catholique, mai 2016, 70e anniversaire. 
Du 23 au 28 mai 2016, le Secours Catholique se met en marche à travers tout le diocèse d’Évry - Corbeil-Essonnes. 
Des marches pour aller à la rencontre de toutes celles et de tous ceux qui souhaitent s’engager en faveur de la 
solidarité, pour donner un visage à la fraternité et pour témoigner de notre espérance.  
Vous trouverez dans le livret proposé en téléchargement des fiches quotidiennes qui présentent les équipes actives 
dans le diocèse, les lieux qui seront visités par les marcheurs et une prière universelle pour la messe. 
http://essonne.secours-catholique.org/S-associer-au-70e-anniversaire-du  
Mardi 24 mai – « Territoire Centre-Nord » : 14h00 - Départ des marcheurs de Fleury-Mérogis en direction de Morsang 
- 16h00 - Accueil et jeu de piste / Parc du Château de Morsang - 18h30 – Temps d’échange avec les partenaires 
institutionnels - 19h30 – Diner partagé et soirée contes 

Pastorale des Jeunes – JMJ à Cracovie 
Du 19 juillet au 1er août – Semaine missionnaire et JMJ OU Du 25 juillet au 1er août – JMJ uniquement - Pologne 
À partir du 30 mai, les inscriptions reçues seront sur liste d'attente. Nous sommes plus de 150 inscrits. Pour ceux qui 
sont intéressés, mais qui ne l'ont pas fait, pensez à vous inscrire sans plus tarder !  
Et suivez http://jeunecatho-evry.com/, Contact : Fr Antoine de la Fayolle – 06 43 09 18 34 – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

� Pierre ROCHE 

� Anne FORGERON 

� Lucienne CHICHERA 

� Anne Marie AUJUMIER 
Ont été baptisés 

 
� Maxime DOULET 
� Sasha BARRET 

Ils se sont dit « OUI » 
Samedi 21 mai 2016 à St Michel de Morangis 
Alexandre GOMES & Mylène RENAULT 


