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Calendrier
Juin 

Lundi 27 à 19h : Maison Bonne Nouvelle, Chapelet 

Lundi 27 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, groupe de 
Prière « Le Pain de Vie » 

 

Juillet 

Samedi 02 à 10h : Eglise Saint Martin, Un temps de 
prière et d’adoration eucharistique 

Mercredi 06 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle. Réunion 
de l’équipe Animatrice 

. 
 

Messes des 25 et 26 juin  

13ème dimanche temps ordinaire 

1ère  lecture : « Élisée se leva et partit à la suite d’Élie » (1 R 19, 16b.19-21) 

Psaume 15 : « Dieu, mon bonheur et ma joie ! » 

2ème lecture « Vous avez été appelés à la liberté » (Ga 5, 1.13-18) 

Evangile : « Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem » « Je te suivrai partout où tu iras » 
(Lc 9, 51-62) 

Lettre de remerciement : 
Vous avez fait parvenir à Sa Sainteté le Pape François, par l’intermédiaire de la Nonciature apostolique, une 
offrande de 9052.89 Euros comme participation de votre diocèse au Denier de Saint Pierre. Cette contribution 
apparaîtra dans le rapport Obolo di San Pietro 2016 publié par la Secrétairerie d’Etat. 
Le Saint Père m’a chargé de vous exprimer sa gratitude. A l’occasion du Jubilé de la Miséricorde, il vous 
invite, ainsi que vos diocésains, à contempler en Jésus, le mystère de la miséricorde, source de joie, de 
sérénité et de paix, et à en témoigner afin que chacun puisse retrouver le chemin du retour au Père (cf. Bulle 
d’indiction n. 12). Avec ce souhait, et comptant sur la prière de tous pour que la grâce du Jubilé porte des 
fruits de réconciliation et de paix partout dans le monde, il vous bénit de grand cœur.  

        Angelo  Becciu Substitut 
6ème nuit des églises 

 
Samedi 2 juillet. « Laissez-vous surprendre » par la 6ème édition de la Nuit des Églises : 600 églises ouvertes 
partout en France le même soir ! Occasion de découvrir ou redécouvrir un patrimoine de proximité aux 
richesses historiques, culturelles ou encore artistiques souvent insoupçonnées ! Formidable opportunité de 
rencontres entre les bénévoles, les associations et les collectivités locales.  
Toutes les informations et inscriptions sur http://www.narthex.fr/nuit-des-eglises/ 

Samedi 2 juillet à 21h30 :   Eglise du Saint Esprit, 53 bld Guynemer à Viry Chatillon.  
Le Cercle St Gabriel organise un moment de prière puis la projection du film « The Way » sur le chemin de 
Saint Jacques de Compostelle. Laissez-vous surprendre. Venez nombreux ! 

Samedi 2 juillet – de 20h à minuit – église Notre-Dame de France, Juvisy. Église jubilaire pour les 50 ans du 
diocèse Corbeil-Essonnes, la paroisse Notre Dame de France de Juvisy vit, avec le jubilé de la miséricorde, au 
rythme de deux jubilés en cette année 2016. L’idée est de permettre aux habitants de Juvisy et d’ailleurs de 
(re)découvrir sous un autre angle la paroisse Notre Dame de France.  
Au programme : concert dès 20h, parcours ludique sur la miséricorde à travers sept « coins miséricorde » 
aménagés, découverte du patrimoine religieux, visite guidée et découverte de l’histoire de l’église, partage du 
verre de l’amitié. www.evry.catholique.fr/IMG/pdf/2016-07-02_Nuit-Eglise_Juvisy_Dossier-presse.pdf 

Relations avec les Musulmans  
La fin du ramadan aura lieu le 7 juillet. Comme les années précédentes, des cartes artistiques de vœux, 
signées de la communauté catholique et de Mgr Michel Dubost, en français avec la traduction en arabe au 
verso, sont à votre disposition. Ces cartes sont des marques d’amitié pour les musulmans, pour la fête de l’Aîd 
Al Fitr qui marque la fin du Ramadan 2016 /1437. Elles sont disponibles à la maison Bonne Nouvelle ou à 
l’évêché 21 cours Mgr Romero, Évry.  
 



 
Le billet-Net du lundi – Pédophilie 
« L’actualité, ces derniers temps, a beaucoup parlé de pédophilie. À propos de l’Église… Dans le diocèse, une 
commission avait été mise en place. Elle vient d’être renouvelée, et, dans chaque numéro d’E.E.E., une 
adresse a été donnée pour permettre de signaler tout problème »  
Lire la suite du billet-Net sur   http://evry.catholique.fr/Le-billet-Net-du-lundi-Pedophilie 
 

2017, année électorale, quelques éléments de réflexion. 

La semaine dernière s’est réuni le Conseil Permanent de la Conférence des Évêques de France. À l’approche 
des élections présidentielles de 2017, les évêques ont souhaité proposer quelques éléments de réflexion sur 
les grands thèmes qui fondent notre société. Cette déclaration s’adresse aux communautés chrétiennes et à 
l’ensemble des acteurs de la vie politique française ; des électeurs aux élus. Lire la déclaration sur :  
http://evry.catholique.fr/2017-annee-electoralequelques-elements-de-reflexion 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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. 

Sont  retournées vers le Père 

� Micheline MOLINAT 
� Françoise Marie Odile Solange GOIX 

Se sont dit « OUI » 
Samedi 25 Juin 2016 à Longpont sur Orge 

Philippe JARRY & Karine MOTTE 
 

A été baptisé 
 

� Audric GOMES 

Ont fait « Profession de Foi » 
 

Lucie ANTUNES,  Justine AUFFRET,  Nathan BELHUMEUR,  Emma BOISIER,  

Emma BOISSINOT,  Nina CIMO,  Erwann CINNA,  Annais CLOAREC,  Cécile CORBIN,   

Isaura DERENNE, Anna EVRARD, Hippolyte EVRARD, Camille FARJON,             

Ombeline FERRARIS, Darchini GEORGE, Audric GOMES,  Frédéric LAURENT  

Mikael KAMANY MWANBA,  Hugo LE GENDRE,  Hélène LUKAU,  Claudia MENDOCA,  

Baptiste MENETRAT, Rachel MESINELE, Danaé MOUREU, Sylvia OTTOLINI, 

Alexandre PERUZZA, Luna RANDRIA MAMIARINALA, Orlane RICHE,                      

lsaline SCHLAYEN, Roxane SZATMARI,  Lise VERDAVAINE, Maëlys WITTMANN, 

Noémie YAMANDJA 

Ont communié pour la première fois : 
 

Alain GEORGE,   Darchini GEORGE,   Audric GOMES,   Orlane RICHE,   Noémie YAMANDJA 

 


