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Samedi 25 juin : Journée Paroissiale sur le thème : « Laissez-vous 
guider par l’amour pour vous mettre au service les uns des autres 

à partir de 15h : animations aux choix (tout âge) 
18H00    Messe des familles 
19H30   « Grâce à vous » 
20H00     Apéritif offert / Repas tiré du sac 
               Barbecue disponible  
               (chacun apporte de quoi le fournir)) 
21h00     Concert 
 

Calendrier
Juin 

Lundi 13 à 19h : Maison Bonne Nouvelle, Chapelet 

Lundi 13 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, groupe de 
Prière « Le Pain de Vie » 

Jeudi 16 à 20h : Maison Bonne Nouvelle. Réunion de 
l’Equipe Liturgique. Diner de fin d’année et plannings été. 

Samedi 18 à 10h : Eglise Saint Martin, Un temps de 
prière et d’adoration eucharistique 
 
Dimanche 19 : Fraternité et Prière : Retraite de l'équipe 
à l'Abbaye Sainte-Marie-de-la Pierre-qui- Vire. 
 

. 
 

 

Messes des 11 et 12 juin  

11ème dimanche temps ordinaire 

1ère  lecture : « Le Seigneur a passé sur ton péché : tu ne mourras pas » (2 S 12, 7-10.13) 

Psaume 31 : « Enlève, Seigneur, l’offense de ma faute. » 

2ème lecture  « Je vis, mais ce n’est plus moi, c’est le Christ qui vit en moi » (Ga 2, 16.19-21) 

Evangile : « Ses nombreux péchés sont pardonnés, puisqu’elle a montré beaucoup d’amour »  
(Lc 7, 36 – 8, 3) 

 

Nominations pour le secteur de Savigny/Viry (qui seront valables à compter du 01 septembre) 

Les Départs :  

Père Jean CAYRAC. Termine sa présence en Essonne. Il rejoint sa communauté dans le sud de la France. Nous 
sommes nombreux à connaître depuis longtemps le Père CAYRAC et à apprécier son accessibilité, sa convivialité, 
ses compétences et son implication. Il est proposé de lui redire notre reconnaissance et notre amitié à l’occasion 
de la messe du M.C.R. ce VENDREDI  17 juin à 16H00 au Saint Esprit, voir ci-dessous. Ceux parmi vous qui 
souhaitent participer à un cadeau qui lui sera remis ce soir-là, peuvent déposer leur participation à la sortie des 
messes ce Week-End. 

Le Père Clément KYANGA a terminé sa mission en Essonne. 

Le Père Marie Patrick MONGA MPIANA a terminé sa mission en Essonne.  

Les Arrivés : 

Père Achille Michel DZEBOUA WAFFO (de la congrégation du Saint Esprit) Prêtre « Fidei Donum », est nommé à 
l’équipe pastorale, solidairement responsable avec les autres prêtres pour 3 ans, renouvelable. Il est déjà présent 
sur le secteur depuis quelques jours, il s’installera au presbytère de St Denis…quand ce sera possible 

Père Christian Thierry EBELLA (du diocèse d’Evry) est nommé à l’équipe pastorale, solidairement responsable avec 
les autres prêtres pour 3 ans, renouvelable. Actuellement en mission dans le sud de l’Essonne, il s’installera donc 
au 1

er
 Septembre au presbytère de Ste Bernadette.  

Des renouvellements et prolongations :  

Monsieur Daniel LAMBERT, (du diocèse d’Evry) Diacre Permanent à l’équipe pastorale est renouvelé 3 ans 

Monseigneur Jacques PE ; (du diocèse d’Evry) Prêtre en retraite, en lien avec l’équipe est prolongé 1 an. 

Père Abdon RAMANANARIVO, (du diocèse Mahajanga – Madagascar) Prêtre étudiant, au service du secteur pour 1 an. 

 
 



EQUIPE DU MOUVEMENT CHRETIEN DES RETRAITES (MCR) DE VIRY CHATILLON 
Vendredi 17 Juin à 14h30  dans la salle sous l’église du Saint Esprit : Réunion de l’équipe du mouvement chrétien des 
retraites (MCR). Tous les retraités sont invités à y assister pour venir découvrir le MCR. La réunion se conclura à 16h, 
par une messe dans l’église de Saint Esprit où seront honorés le jubilé de leur conseiller spirituel, le Père Jean CAYRAC 
(60 ans de sacerdoce), et celui de leur nouveau conseiller spirituel, le Diacre Daniel LAMBERT (25 ans de diaconat). 
Lors de cette messe à laquelle participeront Monseigneur Herbulot et les prêtres et diacres du secteur, nous serons 
également heureux de souhaiter le jubilé de notre responsable de secteur, le Père Thierry DAVID (25 ans de sacerdoce). 
Tous les paroissiens qui le pourront, retraités ou non, sont invités à participer à cette cérémonie.  

ACO – Temps Fort 
Samedi 18 juin – à partir de 16h - 23 rue des écoles, salle Coindreau, Savigny sur Orge.  
« Celui qui veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix chaque jour et qu’il me suive …/… 
Car celui qui veut sauver sa vie la perdra; mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera » Luc 9. Qu’avons-nous 

vécu de fort cette année ? Qu’avons-nous partagé en ACO ? 
Révisions de vie ? Rencontres élargies ? Rencontre régionale du 21 mai à Créteil ? Manifs ? Actions ? 
Paroles ? Echanges ?...Suivi du repas autour d’un barbecue 

Réunion de l’A.C.A.T. (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture) 
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.  

Projets Jeunes 15 à 25 ans 
Vendredi 24 juin 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 ? N’hésitez pas à appeler au 06 40 67 43 97 

Pastorale des Peuples – Fête Nationale Malgache 
Dimanche 26 juin – 11h – église Notre-Dame d’Espérance. A l’occasion de la fête nationale de Madagascar, une messe 
d’action de grâce sera célébrée par Mgr Bobière. (Au programme des chants en malgache). Suivie d’un repas partagé 
(chacun apporte sa part pour un repas communautaire). Venez nombreux, vous êtes tous invités 

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.  dioceseevryjubile@eveche-evry.com 

Le pèlerinage à Lourdes 
Le pèlerinage à Lourdes de Lourdes Cancer Espérance (LCE) aura lieu du mardi 20 au samedi 24 septembre 2016. 

Il est ouvert aux adultes et aux enfants, malades du cancer, leurs proches et amis. 

Inscription avant le 30 juin 2016. Contact : Marie- Andrée HAAB, tél. : 06 82 48 71 90 / 01 60 75 13 26 

 
 
 
 
 
 
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 14h à 17h. 
Pendant les petites vacances scolaires : jeudi matin & samedi après-midi uniquement. 

Ouverture de l’église Notre Dame d’Espérance 2 rue Auguste Renoir le dimanche de 11h à 12h. 

Est retournée vers le Père 

� Raymonde LEDIEU  

a été baptisée 
Lanna BISCUEIL 


