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Calendrier        

Février  
Lundi 05 à 19h : Maison Bonne Nouvelle, Chapelet.  

Lundi 05 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle Groupe 
de Prière « Le Pain de Vie »   

Lundi 05 à 8h : Ménage à l’église Sainte Thérèse 

 

Jeudi 08 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, Réunion 
de l’Equipe Animatrice 

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. 

 

Messes dominicales des 03 et 04 février – 5ème dimanche temps ordinaire 

1ère lecture : « Je ne compte que des nuits de souffrance » (Jb 7, 1-4.6-7) 
Psaume 146 : « Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures »  
2ème lecture : « Malheur à moi si je n’annonçais pas l’Évangile ! » (1 Co 9, 16-19.22-23) 
Évangile : « Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies » (Mc 1, 29-39) 
 

Quête pour la Société Saint Vincent de Paul de Savigny 

Samedi 10 et dimanche 11 : La Société Saint-Vincent-de-Paul de Savigny sollicitera la solidarité 
des paroissiens par une quête à la sortie des messes  

la Société Saint Vincent de Paul France maintient depuis de nombreuses années une 
permanence de la Prière à travers tous les Conseils départementaux, par roulement. Pour 
l'Essonne, cette permanence est proposée pendant la 1ière quinzaine de février. La conférence 
de Savigny propose, un temps d'échange et de prière dimanche 11 février, à 10h, avant la 
messe de Ste Thérèse, dans la salle Ste Thérèse (au chevet de l’église accès au fond à 
gauche). 

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

Corbeil : Mission au large : réseau d’accompagnateurs des chercheurs d’emploi 
Création d’un réseau d’accompagnateurs des chercheurs d’emploi dont la fonction première serait 
d’écouter toutes ces personnes qui sont nos frères et nos sœurs en humanité, sans limiter notre champ 
d’intervention à la paroisse tout en nous appuyant sur elle et sur notre secteur pastoral. Certaines 
personnes connaissent des gens qui ne fréquentent pas l’Eglise et sont aussi en rupture avec le monde du 
travail. Il ne s’agit pas de remplacer les acteurs institutionnels existants mais d’aider ceux qui sont à la 
recherche d’un emploi à renouer le contact avec eux. Notre rôle est donc d’abord de prendre le temps de 
rencontrer et d’écouter les demandes de ces personnes, de leur proposer une aide par exemple pour bâtir 
ou préciser leur projet professionnel, bâtir ou améliorer les outils de la recherche, CV et lettres de 
motivation, préparer un entretien de recrutement, leur ouvrir un carnet d’adresses et savoir utiliser leur 
propre réseau, etc… Si vous souhaitez rejoindre ce réseau ou lui adresser des demandeurs d’emploi, vous 
pouvez contacter Jean-Paul Leclerc - 06 84 25 71 15 ou Paul Israël – 07 81 22 31 67 

ACE – Retour en images  
Le samedi 2 décembre 2017 de 14h à 19h, une trentaine d’enfants des clubs de notre diocèse, leurs 
accompagnatrices, des parents et des invités (une trentaine également), se sont retrouvés pour leur traditionnel 
atelier de Noël et célébrer les 80 ans de l’ACE.  
Retour en images https://evry.catholique.fr/Ateliers-de-Noel-de-l-ACERetour-en-images 

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 
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Formation diocésaine : Cinéma et spiritualité 
Vendredi 09 février de 18h30 à 22h30, Espace Père Coindreau, 23 rue des écoles  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: danielle.thomasset@wanadoo.fr  06 15 36 44 27 

L’équipe du B’ABBA 
Samedi 10 de 9h30 à 12h à la salle Jean XXIII à côté de l’église Sainte-Thérèse: « L’équipe du B’ABBA vous invite à 
vivre un petit-déjeuner sur le thème : Pourquoi la souffrance ? Face aux souffrances de ce monde, ce petit-déjeuner 
ne propose pas une thérapie mais simplement, dans l’écoute et le respect de chacun,  un éclairage chrétien en 
réponse aux questions douloureuses que se posent beaucoup d’hommes et de femmes. Ouvert à tous.,  

Table ouverte  
Dimanche  11 à 12h30 : Ce mois-ci, sera à la salle Jean XXIII, 23 avenue des écoles. 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. 

Journée Crêpes et loto le 11 février 2018 à 14h30 à la Chapelle de l’Etoile Sainte Bernadette.  
L’Etoile Sainte Bernadette vous invite comme chaque année à partager un après-midi de loto classique et loto corse 
puis dégustation de crêpes réalisées par nos équipes et verre de l’amitié. 
Joyeuse ambiance assurée en cette période hivernale. Participation modique de 1€ par grille pour les adultes  
(5 grilles achetées = 1 grille gratuite). 1 grille gratuite sera remise aux enfants de moins de 16 ans. 
Des lots viendront récompenser les gagnants. Nous vous attendons nombreux. » 

"Il était 2 foi(s)" dimanche 11 février 2018 - 15h : Espace Salvador Allende - Palaiseau  
Venez (re)découvrir cette nouvelle pièce de théâtre écrite pour favoriser le dialogue et la paix entre les religions.  
Les jeunes de l’Aumônerie de l’Enseignement Public du secteur de Palaiseau se sont rapprochés du groupe islamo-
chrétien de Palaiseau pour engager le dialogue et démontrer qu’en dépassant ses préjugés le «vivre ensemble» est 
possible. La pièce est suivie d’un échange avec les acteurs puis d’un gouter. 

Formation diocésaine : De la Parole aux Ecritures 
Mardi 13 de 20h30 à 22h30: Espace Père Coindreau, 23 rue des écoles  Comment après la mort de Jésus, s’est 
répandue la Bonne Nouvelle de sa résurrection ? Quels sont les 1ers écrits ? Comment sont-ils reçus ? Qu’appelle-t-
on « apocryphes » ? Quelles différences d’autorité entre écrits dits « inspirés » et les autres ? Nous essayerons de 
saisir le dynamisme à l’œuvre dans la naissance et le développement de l’Église aux 1ers siècles. 
Intervenant : Danielle Thomasset   : danielle.thomasset@wanadoo.fr - 06 15 36 44 27 

Merci … Merci … Merci … Merci … Merci … 
Les bulletins pour 2018 sont disponibles, si vous avez un bon 2017 c’est le même. Les futurs dons auront des reçus 2018 

TRAVAUX           à  Notre Dame d’Espérance  
à ce jour le montant souscrit par les donateurs est de à 12490€ pour 70 
dons soit 73% de l’objectif des 17000. !. 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 
 Jean FERNANDES  Daniel POTTIER 
  Pierre DESTREBECQ   Claude RAYMOND 
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