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Calendrier  
Mai  

Lundi 22 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, 
groupe de Prière « Le Pain de Vie » 

Lundi 22 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, 
Préparation de la prochaine Messe des Familles 

Samedi 27 de 10h à 17h : Secours Catholique au 6 rue 
René Legros, Braderie exceptionnelle à prix fous ! 
Venez nombreux. 

Dimanche 28 à 15h : Eglise Saint Martin, Rosaire 

 

 

Mercredi 31 à 10h : : 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. 

 
Juin  

Samedi 03 juin de 9h30 à 17h : Maison Bonne 
Nouvelle, Brocante Paroissiale 

Samedi 03 à 10h à 12h: Eglise Saint Martin, Un 
temps de prière et d’adoration eucharistique 

Samedi 03 à 14h30 : Ménage dans l’Eglise Saint 
Martin 
 

Messes du 20 et 21 Mai 

6ème  Dimanche  de  Pâques 

1ère lecture : « Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent l’Esprit Saint » (Ac 8, 5-8.14-17) 
Psaume 65 : « Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur ! » 
2ème lecture : « Dans sa chair, il a été mis à mort ; dans l’esprit, il a reçu la vie » (1 P 3, 15-18) 
Evangile : « Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur » (Jn 14, 15-21) 
 

� Synode des évêques sur les jeunes :  

� La date limite de retour des questionnaires a été repoussée  à fin mai.  
Si nous voulons une Eglise vivante en Essonne aujourd’hui et demain, il est indispensable de tourner notre 
regard et notre cœur vers les jeunes. Merci par avance de votre implication. Merci :  
Participez aux documents préparatoires https://evry.catholique.fr/Synode-2018-tous-concernes 

 

ORDINATION pour le DIACONAT PERMANENT 
Jeudi 25 mai, fête de l’Ascension, 

 Emmanuel DOLO de Verrières-le-Buisson  
et Jean DOUSSINT de Savigny-sur-Orge  

seront ordonnés diacres permanents par Mgr Dubost  
à 15h en la Basilique de Longpont-sur-Orge. 

 

Jeudi 25 mai, fête de l’Ascension, sur le secteur :  
messe aux horaires du dimanche matin mais pas de messe anticipée (N. D. d’Espérance et N. D. des Cités) 

A Savigny : Saint Martin à 9h30 et Sainte Thérèse à 11h 
Quête impérée 
Samedi 27 et dimanche 28 mai : Journée mondiale de la Communication. 
Cette année pour la journée mondiale des communications sociales, le Pape nous invite à « communiquer 
l’espérance et la confiance en notre temps ». Pour nous y aider, il nous donne un mode d’emploi : « Je 
voudrais donc apporter une contribution à la recherche d'un style ouvert et créatif de communication qui ne 
soit jamais disposé à accorder au mal un premier rôle, mais qui cherche à mettre en lumière les solutions 
possibles, inspirant une approche active et responsable aux personnes auxquelles l’information est 
communiquée. Je voudrais inviter à offrir aux hommes et aux femmes de notre temps des récits marqués par 
la logique de la "bonne nouvelle". » (Message du pape François pour la journée mondiale des 
communications sociales – Vatican 24 janvier 2017) Tout en vous remerciant à l’avance pour votre générosité 
qui permettra de développer des outils de communication performants en lien avec notre époque, je voudrai 
vous demander de prier pour que cette logique de « la bonne nouvelle » soit celle qui guide en tout temps le 
travail du service diocésain de la communication.  
 



Pendant tout le mois de Mai, Chapelet : 
Eglise Saint Martin, du lundi au vendredi à 19h (sauf du 22 au 28 !) 
Notre Dame d’Espérance, tous les mercredis et les vendredis à 15h 

FRAT 2017 - AUMONERIE 4/3 : Opérations bouchons   jusqu'au samedi 27 mai 
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 au fond des églises.  
9ème Veillée pour la vie  Mardi 30 mai – de 19h30 à 21h30 – cathédrale Notre-Dame de Paris.  
Mgr Dubost présente le thème de la 9ème Veillée pour la vie : Voir la lettre : http://evry.catholique.fr/IMG/pdf/2017-03-13-
Lettre-Veillee-de-priere-pour-la-vie.pdf   
Pastorale de la Santé – Rencontre autour de la maladie d’Alzheimer 
Mardi 30 mai – de 13h30 à 17h – Salle de conférence de la cathédrale d’Évry. Regards croisés à partir du livre-
témoignage de Marie-Thérèse Dressayre, « C’est un autre qui nouera ta ceinture ». Avec la participation du Docteur De 
Rosier, médecin gériatre, Mme Rondepierre, infirmière, tous deux de l’Hôpital Georges-Clémenceau de Champcueil, 
Groupement Henri Mondor et Mme Vidon, responsable diocésaine des aumôniers d’hôpitaux. Pré-inscription demandée 
en renvoyant le bulletin : 
Tract :  https://evry.catholique.fr/IMG/pdf/20170502_BULLETIN-tableronde-ALZHEIMER.pdf   
Courrier à Maison Diocésaine - Aumônerie Catholique Hospitalière de l’Essonne - Journée Alzheimer, 21 cours Mgr Romero 
91000 Évry - Participation aux frais : 5 € par personne (règlement sur place) – 
Culture et Religions :  
Mardi 30 mai à 20h30, Espace Père Coindreau : Conférence-débat animée par Michel Barreau, sur le thème : « David et 
Salomon ». (Qui sont-ils pour les Juifs, les Chrétiens, les artistes ?) 
Catéchuménat – Confirmations 
Samedi 3 juin, vigiles de Pentecôte. Monseigneur Dubost confirmera 293 adultes lors de deux célébrations, la première 
à 18h et la seconde à 21h.  
De notre secteur Savigny-Viry : Laetitia, Manuela, Adeline, Fidèle, Aïcha, Natacha, Maria Teresa, Victoire, Pierre-
Antoine. Et les  baptisés de Pâques : Elvecia, Julien, Steve, Vanessa, Philippe 

Formation diocésaine : le prophète Elie 
Jeudi 8 Juin de 14h à 16h, 23 avenue 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 : danielle.thomasset@wanadoo.fr  - 06 15 36 44 27 
A NOTER ! 10 & 11 Juin : Le groupe Scouts et Guides de France de Savigny sur Orge fête ses 90 ANS !  
Programme, renseignements et préinscription (utile pour prévoir le repas !) : http://www.sgdf-savigny.fr 
Pastorale de la famille - Pèlerinage des mères de famille : « Rendre grâce en toutes choses … » 
Samedi 17 juin aura lieu le 7ème pèlerinage dans l'Essonne pour toutes les femmes : fiancées, mariées, veuves, 
séparées, qui veulent rendre grâce pour les joies de la vie et confier dans la prière, leur couple, leurs enfants, un désir 
d'enfant, un souci de santé, de travail, d'éducation …  
12 km de marche mais surtout une démarche pour : faire une pause dans notre vie quotidienne, prendre du temps pour 
rencontrer Dieu, laisser Marie nous guider vers le Christ, nous ressourcer auprès d’autres femmes...  Tract à télécharger : 
https://evry.catholique.fr/IMG/pdf/2017-04-24_PMF-tract%202017.pdf 
Inscription obligatoire avant le 27 mai. Contact 06 69 44 88 10 ou 01 75 31 23 75 pmf.essonne@laposte.net 
 

 
 
 
 
 
 
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 

� Jeanne LEFEBVRE 

� Simone MONNA 

� Bernard DELORME 

ont été baptisés 
� Chiara VILAR 
� Elina JEYAKUMAR 
� Trina JEYAKUMAR 


