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Calendrier  
Juin  

Lundi 05 à 18h : Lundi de Pentecôte Messe à 
Sainte Bernadette 

Mardi 06 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, 
Réunion de l’équipe animatrice. 

Jeudi 08 à 20h15 : Maison Bonne Nouvelle, 
Prochaine réunion du Groupe Accueil Migrant 

Vendredi 09 de 20h30 à 22h : Eglise St Martin : 
« Veillée de Louange et d’adoration » (Dernière 
avant la pause estivale ☺) 

Dimanche 11 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. 

Lundi 12 à 8h30 : Ménage à l’Eglise Sainte 
Thérèse. (Lundi 5 étant férié !) 

Samedi 17 à 16h30 : Notre Dame d’Espérance, 
Partage d’Evangile 

Samedi 17 à 16h : Eglise Notre Dame 
d’Espérance, Messe des « professions de Foi ». 
 

Messes du 03 et 04 Juin - Pentecôte 

1ère lecture : « Tous furent remplis de l’Esprit Saint et se mirent à parler en d’autres langues » (Ac 2, 1-11) 
Psaume 103 : « Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre ! »  
2ème lecture : « C’est dans un unique Esprit que nous tous avons été baptisés pour former un seul corps » 

(1 Co 12, 3b-7.12-13) 
Séquence à l’Esprit Saint. 
Evangile : « De même que le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie : recevez l’Esprit Saint »  

(Jn 20, 19-23) 
 

Avec les jeunes et direct du Frat de Jambville (rassemblement fraternel) Rendez-

vous sur le site frat.org, à partir de samedi 10h20 pour la première émission et la célébration 
d'accueil ! Samedi soir à 20h20 pour Veillée Baptismale Dimanche à 10h20 pour Célébration Eucharistique et 
20h20 pour les veillées en village. Et lundi à 13h05 pour Célébration d'envoi.   Ne ratez pas ces rendez-vous. 

Quête impérée – Formations diocésaines 
Samedi 10 et dimanche 11 juin. 
Le rôle du Service Diocésain de la Formation est de coordonner les formations organisées sur le diocèse, de 
proposer de nombreuses formations les plus proches possible des besoins des chrétiens de l’Essonne et de former 
également les prêtres, diacres et permanents du diocèse au travers de sessions annuelles ou des cycles plus 
spécialisés. Les assises de la formation qui ont eu lieu en 2016 nous permettent de répondre de mieux en mieux aux 
défis que rencontre l’Eglise en Essonne. 
La formation a un rôle essentiel pour mieux connaitre et vivre notre foi, mais elle est aussi fondamentale pour le 
dialogue avec les autres croyants ou non-croyants. Elle est un élément central pour l’évangélisation. 
Pour mener à bien sa mission, le Service Diocésain de la Formation a besoin de la participation de tous. Merci de 
votre générosité ! 
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 
Veillée de Louange et d’adoration 
Vendredi 09 juin de 20h30 à 22h : Eglise St 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, à l’écoute. 
Le groupe Scouts et Guides de France de Savigny sur Orge  fête des 90 ans 
Samedi 10 juin de 14h à 22h30 : Parc André Séron, 88 Rue Vigier, 91600 Savigny-sur-Orge.  
Le samedi après-midi sera ouvert à tous et en libre entrée ! Nous avons prévu plein de stands sous forme de 
petites îles ! Chaque île te permettra de revivre un point fort du groupe ! 
Le dimanche 11 à 11h - Présent au sein de la paroisse, le groupe célébrera la messe à l'église Sainte-
Thérèse, et l'évêque a annoncé sa présence !   
A12h - Pot de l'amitié envoi : Tous les bonnes choses ont une fin, donc tant qu'à faire, partageons autour d'un 
apéro Programme, renseignements et préinscription (utile pour prévoir le repas !) :  

http://www.sgdf-savigny.fr 



Groupe Enseignants Chrétiens :  
Samedi 10 juin de 16h à 17h  à la Maison Bonne Nouvelle : Le groupe d’enseignants chrétiens tiendra sa 
dernière rencontre avec l’étude du Chapitre 2 du livre de Jean-Miguel Garrigues « Dieu sans idée du Mal, 
Méditations sur la Miséricorde »  et avec  la reprise éventuelle du Chapitre 1.  
En fin de séance, on établira le calendrier des prochaines réunions pour l’année 2017-2018.  
Toute personne intéressée par des échanges autour d’un livre choisi par le groupe permettant d’approfondir 
notre foi est  la bienvenue. Notre groupe issu des Paroisses  Universitaires et des Equipes Enseignantes est 
ouvert à toute personne en recherche et désireuse de partager ses interrogations. »   
le B’ABBA - Rencontre – partage - « Les autres ont besoin de moi ». 
Dimanche 11 juin de 9h30 à 12h au 23 avenue des écoles, Salle Jean XXIII, à côté de l’église Sainte 
Thérèse.  
Prochain petit-déjeuner du B’ABBA, sur le thème « Les autres ont besoin de moi ». Rassurez-vous, il ne 
s’agit pas d’une séance de recrutement ou d’une leçon de morale mais une invitation à  réfléchir ensemble 
dans l’écoute et le respect de chacun sur la juste place de l’engagement dans nos vies. En cas de 
difficulté pour se rendre sur place, contactez l’équipe du B’ABBA. 06 76 15 24 02. Merci 
Le C.C.F.D. invite à son assemblée régionale 2017 à la Base de Champs de Marne (77420) 
Samedi 10 juin à partir de 09h00 – Dimanche jusqu'à 14h. Ouvert à tous les sympathisants. 
Tous les renseignements sur l’affichette à l’entrée des églises. 
Formation diocésaine : l’Evangile de Jean 
Mardi 13 juin de 20h30 à 22h30, 23 rue des écoles 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 : Danielle Thomasset danielle.thomasset@wanadoo.fr - 06 15 36 44 27 
Equipe du Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) de Viry Chatillon 
Vendredi 16 juin à 14h30 dans la salle sous l’église du Saint Esprit. Prochaine réunion de l’équipe. Tous 
les retraités sont invités à y assister pour venir découvrir le MCR.  
A.C.O. temps fort fin d'année samedi 17juin 
Le 17 juin à partir de 16h  à Savigny ( rue des écoles) aura lieu  notre dernière rencontre  départementale. 
16h accueil - 16h 15 petit portrait de l'ACO du 91 -  Le point sur l'activité des équipes -  Le point sur le comité 
de secteur 16h30 Réflexion sur les actions, les projets que nous souhaitons privilégiés -  Réflexion sur la 
gazette 17h15 en fonction de ce qui nous parait essentiel, nous nous regrouperons  afin de réfléchir aux 
moyens de  mener un de ces projets  à bien. 18H mise en commun - 18H 30 apéro  
Après l'apéritif nous pourrons comme d'habitude passer  la soirée ensemble autour d'un repas. Apportez ce 
que vous voulez sachant qu'il y aura frigos et de quoi faire griller et un micro-onde pour réchauffer. 

Notez dès à présent la date de LA « rencontre de fin 
d’année de la paroisse » : samedi 24 juin 
18h00 messe « des familles » à N.D. d’Espérance, puis  
Pique-nique partagé, et « soirée Catho Voice » 

 
 
 
 
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. 

       Est retourné vers le Père 

� Miguel OLIVA ARJONA 

Ont été baptisées 
� Marie ARBORATI GADENNE 
� Isalys NKOUNKOU 


