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Calendrier  
Avril  

Lundi 24 à 19h : Eglise Saint Martin, Chapelet 

Lundi 24 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, groupe de 
Prière « Le Pain de Vie » 

Lundi 24 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, 
Préparation Messe des Familles 

Mercredi 26 à 16h : 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. 

Mercredi 26 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, 
Réunion de l’Equipe Liturgique 

Jeudi 27 à 20h : Maison Bonne Nouvelle, Préparation 
Journée Mondiale des Refugiés 

Mai 

Samedi 6 mai : Maison Bonne Nouvelle, Brocante 
Paroissiale 

Samedi 6 mai de 10 à 12h : Eglise Saint Martin, Un 
temps de prière et d’adoration eucharistique 
 

Messes du 22 et 23 Avril  

2ème Dimanche  de  Pâques  
 

1ère lecture :  « Tous les croyants vivaient ensemble, et ils avaient tout en commun » (Ac 2, 42-47) 
Psaume 117 :  « Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour ! (Ps 117, 1) 
2ème lecture : « Il nous a fait renaître pour une vivante espérance grâce à la résurrection de Jésus Christ 

d’entre les morts » (1 P 1, 3-9) 
Evangile : « Huit jours plus tard, Jésus vient » (Jn 20, 19-31) 

FRAT 2017 - AUMONERIE 4/3 : Opérations bouchons  
Afin d'acheter du matériel et ainsi d'améliorer les conditions de vie de personnes souffrant d'un handicap, l'aumônerie 4/3 
collecte vos bouchons. Vous pouvez les déposer jusqu'au samedi 27 mai au fond des églises. Cette collecte 
permettra, avec votre aide, à chaque jeune, de faire un geste simple dans un esprit de solidarité. 

Equipe Espérance 
Jeudi 27avril : 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. 

Journée pour les personnes en recherche d’emploi 
Jeudi 27 avril – de 10h à 18h - Au Cénacle – 34 place Liederkerke-Beaufort - Tigery 91250 
Partager ensemble avec possibilité de participer à la prière de la Communauté sur place. Pour écouter les besoins des 
uns et des autres et élaborer des propositions à venir. Proposition de SiloéPro Nicodème, équipe de professionnels et 
d’accompagnateurs spirituels membres de la Communauté du Chemin Neuf ou en lien avec elle. Participation aux frais 
selon les possibilités de chacun.   
Contact et inscription : P. Emmanuel - 06 12 94 42 63- Courriel :  emmanuel.daublain@wanadoo.fr  

Equipe du Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) de Viry Chatillon 
Vendredi 28 à 14h30 dans la salle sous l’église du Saint Esprit. La prochaine réunion de l’équipe du mouvement chrétien 
des retraites (MCR). 
Tous les retraités sont invités à y assister pour venir découvrir le MCR.  

Fraternité et Prière   
Vendredi 28 avril  à 20h : Fraternité et Prière, Salle Jean XXIII : Repas, réflexion et prière.  
Rencontre ouverte à tous. 

Mission Universelle – Journée diocésaine de réflexion 
Samedi 29 avril - de 10h à 18h – Centre pastoral St Paul, 12 rue Maurice Boyau, Brétigny.  Journée diocésaine de 
réflexion, d’échanges, de partage autour du thème : « Mission : mille visages ? » Intervenants : Pierre DIARRA, 
théologien, historien et anthropologue des religions, rédacteur en chef de la revue Mission de l’Église, et père Alfonso 
BARTOLOTTA, responsable national du pôle Mission Jeunes et de l’Enfance Missionnaire. Télécharger le programme de 
la journée.  
http://evry.catholique.fr/IMG/pdf/2017-04-29_CoopMi-journee-diocesaine.pdf 
Contact : Luce Renaud 06 63 96 29 02  courriel : mailto:missionuniverselle91@eveche-evry.com 

Eveil à la Foi   
Dimanche 30 avril à 11h : Eveil à la Foi pour les enfants de 3 à 7 ans à l’Espace Père Coindreau, à côté de l’église 
Sainte Thérèse. &  Partage de l’Evangile pour les enfants à partir de 7 ans. 

 

 



Débat par l’association : « Ouvrir le débat » 
Mardi  2 mai à 20h30, 64 grande rue piétonne, près de la poste à Juvisy. Débat sur le thème :   
« Judaïsme, christianisme, islam, Représentation,  places et rôles des femmes » La rédactrice en chef de la revue Le 
Monde des religions l’animera. 

Formation diocésaine : le prophète Elie 
Jeudi 4 mai de 14h à 16h, 23 rue des écoles Savigny sur Orge : Les figures du prophète Élie à travers les Livres des 
Rois et les Évangiles. Pourquoi Élie devait-il   revenir ? 
Intervenant : Danielle Thomasset Inscriptions : danielle.thomasset@wanadoo.fr  - 06 15 36 44 27 

Commission divorcés – divorcés remariés 
Vous vivez la séparation, le divorce, venez vivre une journée randonnée et de partage fraternel.  
Lundi 8 mai de 9h45 à 17h dans la campagne du Val Saint Germain.  
Contact : Michèle Magnier 01 60 15 68 10 Adresse mail : commissiondivorces@eveche-evry.com 

Le Rabbin Philippe Haddad présente le personnage d’Élie dans la tradition juive  
Jeudi 11 mai - 20h - espace Père Coindreau 23 rue des écoles, Savigny sur Orge (près de l’église Ste 
Thérèse).Nous connaissons le prophète Élie par les extraits bibliques que nous offrent nos liturgies chrétiennes et en 
particulier par la scène de la Transfiguration dans les Évangiles. Mais quelle place occupe ce prophète dans le 
judaïsme ? Nous avons demandé à monsieur le Rabbin Philippe Haddad de présenter le personnage d’Élie dans la 
tradition juive. Il assure des formations aux chrétiens depuis plusieurs années dans notre diocèse et est attaché 
actuellement à la communauté juive de Copernic à Paris. Rencontre ouverte à tous, mais inscriptions 
indispensables auprès de : Danielle Thomasset 06 15 36 44 27 
danielle.thomasset@wanadoo.fr  

9ème Veillée pour la vie   
Mardi 30 mai – de 19h30 à 21h30 – cathédrale Notre-Dame de Paris. Dans sa lettre aux prêtres, Mgr Dubost présente le 
thème de la 9ème Veillée pour la vie : « Que l’Esprit Saint nous renouvelle dans l’amour de la vie ». Il invite à participer à 
cette veillée mais aussi vraiment à permettre à tous ceux qui le souhaitent mais qui ne pourront venir, de s’associer par 
l’intermédiaire de carte-réponse disponibles dans les paroisses à partir du dimanche des Rameaux. Il s’agit d’exprimer le 
don, la force, la lumière qu’on demande à l’Esprit Saint ou le pas en avant qu’on veut faire pour être davantage au 
service du respect de la vie humaine et de se confier à l’intercession des évêques et de toute l’Église rassemblée. La 
carte est faite de telle manière que l’intention puisse rester confidentielle pour connaître les modalités  
Voir la lettre : http://evry.catholique.fr/IMG/pdf/2017-03-13-Lettre-Veillee-de-priere-pour-la-vie.pdf  

Pèlerinages : Fatima – Centenaire des apparitions 
Du dimanche 11 au jeudi 15 juin. Attention nombre de places limité ! Depuis que la Vierge est apparue, 
en 1917, à trois jeunes bergers : Jacinta, Francisco et Lucia, et qu’une basilique a été élevée à cet endroit, les 
pèlerins se pressent par centaines de milliers chaque année au sanctuaire de Fatima. Comme le Pape 
François le ferra en mai, nous sommes invités à l'occasion du centième anniversaire des apparitions, à venir 
découvrir à Fatima, le message de la Vierge qui nous appelle à prier pour une véritable conversion du cœur.  
Bulletin d’inscription : http://pelerinages-evry.catholique.fr/IMG/pdf/BI_Fatima_2017.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

� Jean Claude LOTY 

� Guy MAHOUDEAUX 

� Arlette COHARD 

Ont été baptisés 
 

� Philippe Louis KOZERA 
� Matthyss HORTH 
� Edviya JOSEPH 
� Diluksi JOSEPH 
� Tania GARCIA 


