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A NE PAS MANQUER La journée en paroisse 
Un Dimanche pas comme les autres … 

Le 12 MARS 2017- De 11h00 à 16h00 
Espace Père Coindreau à côté de l’église Sainte Thérèse 

 
 

Calendrier  

Février  
Lundi 20 à 19h : Eglise Saint Martin, chapelet 

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

Jeudi 23 à 20h : Maison Bonne Nouvelle, Réunion du 
bureau de l’Equipe Animatrice. Si vous avez des 
informations, des propositions, ou suggestions à faire 
passer, merci de les communiquer à la réunion du 
bureau. 

 

Samedi 25 à 18h : Notre Dame d’Espérance, Messe 
des Familles 

Samedi 25 à 19h30 : Table ouverte à Notre Dame 
d’Espérance, (salle en bas de l’église). L'équipe 
animatrice propose à ceux qui le souhaitent de partager 
un repas. Ceci nous permet de mieux nous connaître.  
Ce qui sera apporté par chacun sera partagé entre 
tous. N'hésitons pas à venir et à inviter. Venez, vous 
serez attendu 
 
 

Messes des 18 et 19 février -  7ème dimanche temps ordinaire 

1ère lecture : « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » (Lv 19, 1-2.17-18) 
Psaume 102 : « Le Seigneur est tendresse et pitié ». (Ps 102, 8a) 
2ème lecture : « Tout est à vous, mais vous, vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu » 

(1 Co 3, 16-23) 
Evangile : « Aimez vos ennemis »  (Mt 5, 38-48) 
 
Quête impérée – Institut Catholique 
25-26 février : L’Institut Catholique de Paris est au service d’un projet universitaire voulu et accompagné par 
l’Église depuis sa fondation en 1875. Ainsi, afin de lui assurer les moyens de sa mission d’enseignement supérieur 
dans la fidélité aux valeurs chrétiennes, les Évêques des 35 diocèses fondateurs de l’Institut Catholique de Paris 
ont souhaité que soit organisée chaque année, dans leurs paroisses, une quête en sa faveur. 
Grâce à ce soutien, l’Institut Catholique peut continuer à :  
- dispenser des formations de qualité, fondées sur les humanités chrétiennes,  
- proposer des enseignements à ceux qui servent l’Église,  
- assurer une recherche de niveau international en sciences religieuses et Théologie. 
L’Institut Catholique de Paris c’est :  
Un modèle pédagogique unique, fidèle aux valeurs chrétiennes, 10.000 étudiants, 6 facultés, 165 parcours d’études 
de la Licence au Doctorat, Des formations pour ceux qui portent le message de l’Église, 1 séminaire universitaire, 
1500 prêtres et laïcs engagés formés chaque année, Une unité de recherche d’excellence « Religion, Culture et 
Société », 294 doctorants, 70 enseignants-chercheurs, des expertises reconnues, Donner aujourd’hui c’est assurer 
une présence chrétienne dans le monde universitaire au service de l’Église et de la société. Votre soutien est 
indispensable pour que vive l’Université catholique.          Merci de votre générosité ! 

Val d’Orge – Soirée œcuménique 
Mardi 21 février – de 19h à 22h – temple évangélique baptiste, 56 av Salvador Allende, Morsang sur Orge. Dîner, prière, 
partage sur le verset « L’amour est patient » (1Co13), l’amour dans les familles.  

Equipe Espérance 
Jeudi 23: Maison Bonne Nouvelle, réunion de l'Equipe Espérance. Elle sera suivie, comme d’habitude, d'un repas 
partagé à 12h avec ceux qui s’intéressent à notre mission. 

Projets Jeunes 15 à 25 ans 
Vendredi 24 février 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 ?  

Veillée de Louange et d’adoration 
Vendredi 24 février de 20h30 à 22h : Eglise Saint Martin, Chantez, priez, célébrez le Seigneur ... Venez ! Adorons-le ! 
Un temps pour     prier devant le Saint Sacrement, déposer  nos joies, nos peines,  nos intentions, en silence, en 
chantant et à l’écoute ….  

 



Formation diocésaine : Cinéma et spiritualité 
Vendredi 24 février de 18h30 à 22h30, espace Père Coindreau, 23 avenue des écoles Savigny sur Orge : Repérer à 
travers les films  des itinéraires humains qui mettent en évidence les possibilités de transformations des esprits et des 
cœurs. Œuvre de l’Esprit ? Rechercher des convergences avec l’Évangile  et notre expérience chrétienne. Après 
visionnement, échanges au cours d’un repas et débats .Intervenants : Danielle Thomasset – Bertrand Wittmann -  

Interreligieux – Journée de réflexion théologique « la prière dans les différentes traditions » 
Samedi 25 février – de 9 h à 17 h – Savigny sur Orge, espace Coindreau, 23 avenue des Écoles. Organisée par le 
Service Diocésain des Relations avec le Judaïsme, le Service Diocésain des Relations avec les Musulmans et Service 
Diocésain des Relations avec les autres religions non chrétiennes. Thème : « la prière dans les différentes traditions ». 
Intervention de Frère Thierry-Marie Courau, op, Doyen du Theologicum de l’ICP et en présence de Mgr Michel Dubost.  
Renseignements : Dany Benoteau 01 60 12 30 60 – courriel – dany.benoteau@orange.fr Inscription obligatoire  
Télécharger le bulletin d’inscription sur : http://www.evry.catholique.fr/IMG/pdf/2017-02-25_Journee-theologique.pdf 

B’ABBA 
Dimanche 26 février à 9h  Eglise Sainte Thérèse, salle Jean XXIII, Savigny, Quelle espérance ouvre la foi chrétienne 
aux blessés de la vie saisis de doute? Petit déjeuner du B'ABBA sur le thème : « Croire en la vie malgré tout »l’équipe 
invite tous ceux qui le souhaitent à venir partager autour d’un petit déjeuner. Invitez largement. Possibilités de rester pour 
l’eucharistie avec la paroisse. Co-voiturage possible, contactez Marie-Noëlle au 06 76 15 24 02. 

Pastorale des jeunes – « Le goût de voter » 
Dimanche 26 Février – Cathédrale d’Évry. 19h : présidée par Monseigneur Dubost, animée par la pastorale des jeunes. 
20h10 : Enseignement de l’Evêque sur le thème « Le goût de voter », au second étage de la Cathédrale. Après le débat, 
échange et partage. Site de la Pastorale des Jeunes http://jeunecatho-evry.com/2017/01/13/le-gout-de-voter/ 

Formation diocésaine : l’Evangile de Jean 
Mardi 28 février de 20h30 à 22h30, 23 avenue des Ecoles Savigny sur Orge : La scène du « lavement des pieds » 
inaugure la seconde partie du livre de Jean souvent appelée « le livre de l’heure » chapitre 13 à 20. 
Nous découvrirons comment sont construits les récits de la Passion et de la Résurrection et ce qu’ils apportent de 
nouveau par rapport aux synoptiques. Intervenant& Inscriptions : danielle.thomasset@wanadoo.fr - 06 15 36 44 27 

CCFD - Finance solidaire : au Burkina-faso à la rencontre des « muso » (mutuelle de solidarité) 
Jeudi 2 mars de 20h30 à 22h30, Salle de conférence de la cathédrale d’Evry 
Retour sur un « voyage-découverte », par des membres de l'ACI (Action Catholique des Milieux Indépendants), à la 
rencontre des Mutuelles de Solidarité, soutenues par la SIDI (Solidarité Internationale pour le Développement et 
l'Investissement) " Les femmes en sont les principales actrices. Venez nombreux à la soirée partager cette expérience 
édifiante, riche de promesses pour un véritable développement. Libre participation aux frais 

Fraternité Prière 
Du lundi 13 mars 15h au jeudi 16mars 16h, Fraternité Prière organise une rencontre à l’Abbaye de la Pierre Qui Vire 
(près d’Avallon)  autour du Livre des Psaumes. L’intervenant sera le frère Philippe Jeannin, dominicain. Ce sera à la fois 
un temps d’étude, de réflexion et de prière. Si vous souhaitez participer à cette rencontre  
Inscrivez-vous avant le 26 février 2017 à l’adresse ci-dessous, par téléphone ou par courrier électronique.  
Contact : Danielle Thomasset, 06 15 36 44 27   danielle.thomasset@wanadoo.fr 
 
 
 
 

 
 
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 & samedi après-midi uniquement. 

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

Sont retournés vers le Père 

� Casimir ZIELINSKI 

� Mauricette VALEUR 

� Ghislaine L’HOTELLIER 


