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Attention pour des raisons techniques toutes les adresses mails de la paroisse DOIVENT 
évoluer, pour joindre le secrétariat il faut désormais taper : secretariat@savigny-viry-catholique.fr  
 
 

Calendrier  
Mars  

Lundi 20 à 19h : Eglise Saint Martin, chapelet 

Lundi 20 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, groupe de 
Prière « Le Pain de Vie » Pendant le carême à partir du 
6 mars. : Le groupe Pain de Vie propose une 
participation renouvelée à la prière  

 

Vendredi  24 à 15h : Notre Dame d’Esperance, chaque 
vendredi de Carême   Chemin de Croix  

Dimanche 26 à 15h : Eglise Saint Martin, Rosaire 

 

Messes des 18 et 19 mars -  3
ème

  dimanche de Carême 

1ère lecture : « Donne-nous de l’eau à boire » (Ex 17, 3-7) 
Psaume 94 : « Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur,  mais écoutez la voix du Seigneur ! » 
2ème lecture : « L’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous a été donné »  

(Rm 5, 1-2.5-8) 

Evangile : « Une source d’eau jaillissant pour la vie éternelle » (Jn 4, 5-42) 
 

Spécial Carême. - Deux soirées exceptionnelles sur notre secteur 
Mercredi 22 mars à 20h30  à l'Espace Père Coindreau 

L'équipe CCFD-Terre Solidaire de Savigny-Viry 
 L'équipe CCFD-Terre Solidaire de Savigny-Viry vous invite à une soirée de réflexion autour de l'encyclique 
« Laudato si » sur le thème « Laudato Si, source d'espérance », en présence de Dominique LANG, 
journaliste au Pèlerin, Assomptionniste. 
Pour ceux qui le désirent, repas frugal préparé par l'équipe CCFD-Terre Solidaire à 19h30. 

Vendredi 24 mars à 19h 
Pain – Pomme (anciennement « Bol de Riz ») 

Espace Père Coindreau, 23 ave des écoles. En cette période de Carême, l’Aumônerie de Savigny, vous invite 
à partager un « repas frugal », et un temps d’animation, de prière et de découverte du projet « Madagascar » 
que nous soutenons. Venez nombreux et merci de votre générosité.  

L’aumônerie réunionnaise – Journée d’Amitié – Paris / Ile-de-France 
Dimanche 19 mars – À partir de 10 h - Église Saint François d’Assise 9 rue de Mousaïa 75019 Paris M° Botzaris – 
L’Aumônerie Réunionnaise vous invite à fêter les 200 ans de la Fondation des Sœurs de Saint Joseph de Cluny à La 
Réunion, en célébrant ensemble le 3ème dimanche de Carême 2017.  
Programme à télécharger sur : http://evry.catholique.fr/IMG/pdf/2017-03-13-Journee-amitie-reunionnais.pdf 
Renseignements : Père Christian CHASSAGNE, aumônier national - 06.64.94.99.51 

Évry – Café Théo  
Mercredi 22 mars – de 20h30 à 22h30 – Café-restaurant « Al Tannour », 10 cours Mgr Romero, Évry. Un lieu de débat 
pour croyants ou non-croyants, temps libre d’expression sur le thème : « La politique : quel intérêt pour nos vies ? » Ce 
café-Théo est à l’initiative de chrétiens en Essonne. Contact : 01 60 77 75 64. Participation : 5€ comprenant une boisson. 

Val de Seine – Conférences de carême 
Vendredi 24 mars – 20h30 – Maison de Frères des Écoles Chrétiennes, 1 rue Paul-Vaillant Couturier, Athis-Mons. « Le 
sacrement de réconciliation hier et aujourd’hui » avec Mgr Herbulot. 

Ensemble avec Marie - Relations avec les Musulmans 
Samedi 25 mars – de 15h à 16h30 – Basilique Notre-Dame de Bonne-Garde, Longpont. Vous qui êtes chrétien, vous 
qui êtes musulman et qui pensez que le dialogue entre nos religions fait partie intégrante de votre identité de croyant, 
venez à Longpont pour prier Dieu avec la Vierge Marie, Mère de Jésus. Cette année, il y aura 17 manifestations de ce 
type le même jour en France, en Belgique et au Liban. Il faut que le dialogue et la concorde se manifestent ! En venant, 
vous montrerez, en tant que citoyens et en tant que croyants, que nous pouvons tous vivre ensemble et que l’amour est 
plus fort que la mort. 
Vous pouvez inviter vos amis (chrétiens et musulman, le tract est disponible dans les églises). 

Table ouverte  
Dimanche 26 à 12h30, à la Maison Bonne Nouvelle : L'équipe animatrice propose à ceux qui le souhaitent de partager 
un repas.  Ceci nous permet de mieux nous connaitre.  Ce qui sera apporté par chacun sera partagé entre tous. 
N'hésitons pas à venir et à inviter. 



Equipe Espérance :  
Jeudi 30 mars au Prieuré Saint Benoit à Etiolles Récollection de l’équipe avec le Père de Mijolla sur le thème "l'Esprit 
Saint à l'oeuvre dans nos vies et dans nos engagements"... 

Formation diocésaine : Cinéma et spiritualité 
Vendredi 31 mars de 18h30 à 22h30, espace Père Coindreau, 23 rue 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.  

Initiation à la prière du « Notre Père » 
Samedi 1er avril – de 9h à 12h30 – Fraternité Sainte Croix, 10, rue sainte Croix, Étampes. 
Seule prière enseignée par Jésus à la demande de ses disciples, le Notre Père est la prière des prières. Elle contient tout ce 
dont nous avons besoin pour prier comme il faut. Comment la comprendre et la mettre en œuvre pour progresser dans la foi ?  
Participation aux frais : 15€. Inscription par téléphone,:01 64 92 02 01    ou   alain.noel1@gmail.com  

Prieuré Saint-Benoit – Nuit de prière 
Du samedi 1er au dimanche 2 avril - 1 Allée St Benoît, Étiolles. « ‘Lazare, viens dehors !’ » Et le mort sortit, les pieds et 
les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire… Jésus leur dit: Déliez-le, et laissez-le aller.» (Jn 
11,1-48) 
Ces paroles vont nourrir une expérience de la prière au cœur du carême. Les frères du Prieuré nous introduiront à cette 
nuit, comme chemin de vie, passage de la mort à la vie : lectio divina, méditation dansée, psaumes et contemplation de 
deux œuvres de Rembrandt, notamment. À la lumière de l’adoration, du chapelet, d’une réflexion sur nos résurrections 
au quotidien, d’une marche « dehors » auprès du feu et de la source, chacun(e) puisera un élargissement de la prière au 
plus profond du cœur et de la foi. Cela nous conduira à une célébration pour ce temps fort du passage entre "ténèbres" 
et "lumière". Contact : Marie Claire Martin – 06 11 97 49 53 – courriel  marieclaire.martin48@sfr.fr  

Chemin Neuf– Pour des personnes séparées ou divorcées, vivant seules  
Du samedi 1er au dimanche 2 avril – début : 14h30 / fin : 16h30 - Saint Sulpice de Favières - CANA ÉSPERANCE – 
Séparé(e), divorcé(e), par le pardon et la guérison, y a-t-il un chemin possible ? Un temps pour souffler, réfléchir, 
partager, prier, reprendre des forces. Vos enfants sont les bienvenus !  
Pour tout renseignement : Secrétariat Cana, 04 74 67 28 06 canaesperance@chemin-neuf.org  
Inscription https://www.chemin-neuf.fr/fr/propositions/cana/cana-esperance/week-ends  
ou en retournant le coupon à télécharger sur : http://evry.catholique.fr/IMG/pdf/2017-03-13-WE-CanaEsperance.pdf au 
Secrétariat Cana, 1230 route de Pommiers 69480 ANSE. 

Carême - Retraite en ligne ? Avec l’Œuvres des Vocations 
Chaque Carême, le site http://mavocation.org/ offre une retraite en ligne avec des méditations de Monseigneur Jérôme 
Beau, Évêque auxiliaire de Paris et Directeur de l'Œuvre des Vocations. 
Largement appréciés depuis 7 ans, ces extraits audio (3 minutes) de retraites adressées à des jeunes qui désirent 
devenir prêtres rejoignent manifestement le cœur de personnes de tous âges. 
S’inscrire en ligne http://www.mavocation.org/prier/retraites-spirituelles-sur-internet/careme-2017.html 

Carême - Retraite en ligne ? Avec les dominicains de Lille  
Pour les adultes : http://www.retraitedanslaville.org/ et pour les enfants : http://www.theobule.org/ 
 

 
 

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-viry-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 

� Gisèle LEONARDI 

� Gisèle SIMONET 

� Marie MARSILIO 

� Gilles ROULLERE 


