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Calendrier        

Janvier 
Lundi 22 à 19h : Maison Bonne Nouvelle, Chapelet.  

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

Samedi 27 de 10h à 12h : Eglise Saint Martin, Un 
temps de prière et d’adoration eucharistique 

Samedi 27 à 14h30 : Ménage à l’Eglise St Martin 

Dimanche 28 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. 

 

Il est rappelé à tous les utilisateurs réguliers des salles paroissiales que les codes d’accès pour les activités 
paroissiales ont changés au 01 janvier. Merci de se signaler si vous n’avez pas eu.  

Après le 31 janvier vous risquez d’être boqué à la porte  

  Assemblée de Secteur pour l’élaboration du projet Pastoral : dimanche 28 janvier  

Messes dominicales des 20 et 21 janvier – 3
ème

 dimanche temps ordinaire 

1ère lecture : « Les gens de Ninive se détournèrent de leur conduite mauvaise » (Jon 3, 1-5.10) 
Psaume 24 : Seigneur, enseigne-moi tes chemins. (24, 4a) 
2

ème
 lecture : « Il passe, ce monde tel que nous le voyons » (1 Co 7, 29-31) 

Évangile : « Convertissez-vous et croyez à l’Évangile » (Mc 1, 14-20) 
 

Journée mondiale des malades : dimanche 11 février 2018 (fête de N.D. de Lourdes) 

La maladie et la souffrance peuvent parfois bouleverser nos vies ou celles de nos proches: pour nous encourager à 
donner de notre temps, soutenir les malades, être attentif à leurs besoins, une journée mondiale des malades, créée 
en 1992 par le Pape Jean-Paul II, est célébrée chaque année, le 11 février, jour de la fête de Notre-Dame de Lourdes, 
(ou selon les dispositions locales un dimanche proche). Sur notre secteur, 

Le sacrement sera donné au cours des messes dominicales des  
samedi 10 février à 18h Notre Dame d’Espérance (Savigny sur Orge) 
et dimanche 11 février à 9h30 église Ste Bernadette (Viry-Châtillon). 

Pour recevoir ce sacrement, il est absolument nécessaire de le demander consciemment et après y avoir réfléchi. 
Par ailleurs la paroisse se doit d’en garder une trace, c’est pourquoi il est nécessaire de rendre (aux accueils, 
ou aux accueils des messes) le tract que vous trouverez dans les églises et à l’accueil.  
Si vous ne pouvez pas vous associer à cette date, mais que vous souhaitez recevoir ce sacrement faites nous en part 
à l’aide du même document. 
 

Rassemblement des hospitaliers et hospitalières de l’île de France jeudi 1 Février 2018 à 18h30 
église Saint-Augustin - Paris 8

ème
 messe suivie d'une rencontre amicale à l'occasion de la journée Mondial des Malades et de 

la fête de N.D. de Lourdes 

Formation diocésaine : Cinéma et spiritualité 
Vendredi 26 janvier 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 : Bertrand Wittmann, Danielle Thomasset 
Contact : danielle.thomasset@wanadoo.fr  06 15 36 44 27 

Formation diocésain pour l’aumônerie : Agor’Anims 
Samedi 27 Janvier de 9h-16h30 -  23 rue des écoles Savigny sur Orge 
Plus de renseignement sur leur site : https://sdaep91.fr 

Formation diocésain : Les femmes dans la Bible 
Jeudi 01 février de 14h à 16h -  23 rue des écoles Savigny sur Orge 
De Sarah à Marie, les pages de la Bible sont jalonnées de figures féminines. Certaines sont plus célèbres que 
d’autres. Beaucoup ont reçu un qualificatif qui les stigmatisent mais ne dit pas tout d’elles, comme Ruth l’étrangère, 
Anne la pieuse, la femme adultère… Quel rôle jouent-elles dans les récits bibliques ? Qui est Dieu pour elles ? 
En commençant par Ève, la Vivante, la recherche de ces portraits de femmes nous fera parcourir de nombreux livres 
de la Bible et nous donnera peut-être envie de les lire et de les relire. 
Intervenant : Danielle Thomasset , danielle.thomasset@wanadoo.fr  - 06 15 36 44 27 
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Pastorale des Familles – Commission divorcés 
Dimanche 4 février - de 9h30 à 17h – centre paroissial 23 rue des Écoles à Savigny sur Orge. Vous êtes séparés, 
divorcés ? La commission divorcés vous invite à une journée de réflexion et de partage, sur le thème « Comment, 
dans notre situation, nous ouvrir à la vie, aux autres, à Dieu, au bonheur… ? » Une messe clôturera la journée.  
Pour tout renseignement : Michèle Magnier – 01 60 15 68 10 / Véronique Gauthier – 06 83 17 03 99 
Inscription soit en renvoyant : https://evry.catholique.fr/IMG/pdf/2018-02-04_Pastorale-Familles_Divorces.pdf ,  
Soit par courriel commissiondivorces@eveche-evry.com 
Possibilité de covoiturage en joignant Michèle Magnier au plus tard le mercredi 31 janvier. 

Catéchèse Jeu Internet – "Les rencontres de Jésus"  
Du mercredi 7 février au dimanche 25 mars 2018. Le jeu sera ouvert pendant un peu plus de 6 semaines. Vous ne 
pourrez jouer qu’une seule fois à partir d’une inscription. Les résultats seront donnés à l’issue du jeu, fin mars 2018. 
Dès à présent, montez vos équipes de jeunes. 
 Les inscriptions en ligne sont ouvertes. https://evry.catholique.fr/JEU-INTERNETLES-RENCONTRES-DE-JESUS 

Œcuménisme - Semaine de prière pour l’unité des chrétiens du 18 au 25 janvier 2018.  
Les Églises des Caraïbes ont préparé le thème de cette année à partir du cantique de Moïse et Myriam : « le Seigneur est 
ma force et ma louange, il est mon libérateur. » (Ex 15, 1-21) 
Afin de permettre à un grand nombre de personnes de participer à la semaine de prière pour l’unité des chrétiens, cette 
année il y aura plusieurs propositions de célébrations. Les éghlise chrtéiennes du Val d’Orge se sont donné rendez-vous :  

 Vendredi 26 janvier - 20h30 – église Notre-Dame de Grâce, 86 avenue de Juvisy à Morsang-sur-Orge. 
 Autre célébration le même jour : - 20h30 – église baptiste des Cèdres, 10 voie de Wissous à Massy. 

Pèlerinage de Paris à Longpont 
Du samedi 3 au dimanche 4 février 2018. 71ème pèlerinage organisé par les Équipes Notre-Dame, et ouvert à tous.  
Thème : « Je crois à la vie éternelle » Après avoir cheminé, les pèlerins se retrouvent pour célébrer la messe à la basilique de 
Longpont à 7h puis ils partagent un petit-déjeuner. Attention ! Cette nuit de marche demande un effort physique réel. Toutefois, 
toutes les précautions sont prises pour apporter assistance à ceux qui se trouveraient en difficulté. 
Contact : Cédrick et Véronique d'Arras, responsables du pèlerinage - courriel – 06 13 10 66 94 
 
 

Sauver nos églises … participez à la souscription paroissiale  
Aidez ceux qui nous aident à être présent, visible, accueillant…et en sécurité   

Les bulletins pour 2018 sont disponible, si vous avez un bon 2017 c’est le même MAIS le reçus seront pour 2018 

Merci … Merci … Merci … Merci … Merci … 

TRAVAUX           à  Notre Dame d’Espérance  

à ce jour le montant souscrit par les donateurs est de 11 350€ 
soit 67% de l’objectif (17 000€) à atteindre. Merci 
Hélas les travaux avancent au rythme de la saison ! ! Les conditions 
atmosphériques entraîneront un léger retard … L’accès à l’église reste 
maintenu le samedi pour les célébrations et les activités. 

Un dernier effort en 2018 et nous sauvons notre église sans peser sur les autres Merci  
 

 
 
 
 
L’agenda Paroissial paraît en principe 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 affichages et les annonces faites en fin de célébration. Si vous souhaitez lire cet agenda paroissial « en ligne » 
inscrivez-vous directement depuis le site : http://www.savigny-viry-catholique.fr. Vous pourrez aussi y consulter les anciens numéros (rubrique 
« publications » en bas de page d’accueil). Les mouvements, services et les personnes qui souhaitent voir inclure des informations sont priés de les 
proposer 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-viry-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 

 Marcel MARTIN 

 Nelly NEDELEC 
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