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Calendrier        

Mars  

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

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

Mardi 06 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, 
Réunion de l’Equipe Animatrice 

Mercredi 07 à 20h30, Assemblée Générale de 
l’Association Sainte Thérèse Saint Martin à l’Espace 
Père Coindreau. Tous les paroissiens sont concernés 
et nous sommes invités à venir nombreux.   

Vendredi 09 à 15h : Eglise Notre Dame 
d’Espérance, Chemin de Croix 

Samedi 10 à 18h : Eglise Notre Dame 
d’Espérance, Messe des Familles 

 

 « Save the date » Le pèlerinage annuel du secteur : dimanche 08 avril 2018 

Messes dominicales des 03 et 04 – 3ème  dimanche de Carême 

1ère lecture : « La Loi fut donnée par Moïse » (Ex 20, 1-17) 
Psaume 18 « Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle ».  
2ème lecture : «Nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les hommes, mais pour ceux que 

Dieu appelle, il est sagesse de Dieu » (1 Co 1, 22-25) 
Évangile : «Détruisez ce sanctuaire, et en trois jours je le relèverai » (Jn 2, 13-25) 

Veillée de Carême & « 24h pour Dieu » 
Vendredi 09 mars de 20h30 à 21h30 : Veillée de Carême à partir de la spiritualité Ignacienne  à Notre 
Dame des Cités – Viry-Chatillon.  
Le pape suggère que le 4ème dimanche de Carême soit 24 heures pour Dieu consacrées à la Réconciliation et à 
l’Adoration. Une proposition du Pape qu’il rappelle dans son message de carême : 
"J’invite tout particulièrement les membres de l’Église à entreprendre avec zèle ce chemin du carême, soutenus 
par l’aumône, le jeûne et la prière. S’il nous semble parfois que la charité s’éteint dans de nombreux cœurs, cela 
ne peut arriver dans le cœur de Dieu ! Il nous offre toujours de nouvelles occasions pour que nous puissions 
recommencer à aimer. En 2018, elle se déroulera les vendredi 9 et samedi 10 mars, s’inspirant des paroles du 
Psaume 130 : « Près de toi se trouve le pardon »  
Pour donner suite à cette invitation, la Veillée de Carême du vendredi 09 mars de 20h30 à 21h30, sera 
suivie d’un temps de Réconciliation sacramentelle pour ceux qui le désirent (à partir de 21h30).  
Autres lieux autres horaires : https://evry.catholique.fr/Misericorde-24h-pour-Dieu  
 

CCFD : Soirée de rencontre avec le partenaire « UWAKI » 
Jeudi 22 à 20h30 à l’Espace Père Coindreau. UWAKI est une organisation paysanne féminine qui 
a pour mission de travailler à la reconnaissance du statut socio-économique et politique de la femme 
congolaise. UWAKI NORD-KIVU a décidé de se mobiliser sur deux grands enjeux : 
 D’une part, la sécurité alimentaire 
 D’autre part, la promotion des droits des femmes rurales 

 

Pain – Pomme Vendredi 23 mars à 19h 
(anciennement « Bol de Riz ») 

Espace Père Coindreau, 23 ave des écoles. En cette période de Carême, l’Aumônerie de Savigny, vous 
invite à partager un « repas frugal », suivi d’un temps d’animation, de prière et de découverte du projet que 
nous soutenons. Venez nombreux et merci de votre générosité.  
Ce « repas frugal » permet à chaque participant de donner pour le projet l’équivalent(ou plus) du montant 
d’un repas, et d’être davantage unis à nos « prochains » des pays où alimentation, éducation et soins sont 
moins aisés que chez nous ! 

Culture et religions 
Mardi 6 mars à 20h30, à l’Espace Père Coindreau 23 rue des écoles.     2018 est l’année du 
cinquantenaire de l’encyclique « Humanae Vitae » du pape Paul VI, relative à la régulation des naissances 
et à la paternité responsable. A cette occasion, vous êtes invités à participer à une conférence-débat, 
présentée par Michel Barreau, sur le thème plus général : « FOI CHRETIENNE ET SEXUALITE ». Venez 
nombreux 

https://evry.catholique.fr/Misericorde-24h-pour-Dieu


Formation diocésain : Les femmes dans la Bible 
Jeudi 8 mars de 14h à 16h, 23 avenue 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 

Prieuré St Benoît : Rencontre avec le groupe Essonne du mouvement Colibris 
Jeudi 8 mars – de 20h30 à 22h30 – prieuré St Benoît, Étiolles. « Le mouvement Colibris… ou agir localement pour 
transformer nos territoires ». Inspirés par Pierre Rabbi et suite à la sortie du film-documentaire Demain, de nombreux 
groupes se sont constitués en France « pour construire une société plus écologique et humaine ». Conscients de la 
nécessité d’incarner certaines valeurs pour proposer « une société heureuse », ils nous ferons expérimenter « une 
gouvernance participative » qui permet de faire émerger des projets innovants. Comment nous laisser interpeller par 
ce chemin de transition qui permet à la fois la mutualisation des actions locales et l'émergence de la créativité 
individuelle nécessaire à une conception d'une gouvernance résolument moderne ? Pas d’inscription, libre 
participation aux frais. Contact : Marie-Claire Martin – 06 11 97 49 53 – marie-claire.martin59@orange.fr 

Table Ouverte :  
Samedi 17 à 19h : L'équipe animatrice propose à ceux qui le souhaitent de partager un repas.  Ce mois-ci, ce sera à 
l’église Notre Dame d’Espérance Salle M. Delbrel 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. 

La Pâque juive, la Pâque chrétienne 
Jeudi 22 mars – de 20h à 22h30 – salle Tibériade, Centre St Philibert, 12 rue Maurice Boyau, Brétigny-sur-Orge. 
Conférence organisée avec le secteur pastoral de Brétigny-sur-Orge. Cette année, la Pâque juive coïncide avec la 
Pâque chrétienne. C’est l’occasion pour nous chrétiens de revenir aux origines de cette fête qui célèbre la libération 
du peuple hébreu de l’esclavage en Égypte et de découvrir comment les familles juives font mémoire aujourd’hui de 
cet événement fondateur autour d’un repas familial appelé Seder. Intervenante : Danielle GUERRIER, déléguée du 
Service Diocésain des Relations avec le Judaïsme du diocèse de St Denis en France, Contact et inscription : Carole 
Garnault  01 60 84 17 47 - relationsjudaisme91@eveche-evry.com 

États généraux de la bioéthique : quel monde voulons-nous pour demain ? 
Depuis le 18 janvier, les débats des États généraux de la bioéthique ont commencé. Leur objectif est simple : 
permettre à tout citoyen de s’éclairer sur les avancées scientifiques et techniques concernant la bioéthique, se forger 
un avis et l’exprimer. Ces expressions devront ainsi éclairer les responsables politiques qui porteront la révision de la 
loi à la fin de l’année 2018. Si l’objectif est simple, les enjeux sont complexes et graves. C’est pourquoi, tous sont 
invités à participer à ces débats par le dialogue afin de rechercher les voies les plus justes. L’Église catholique entend 
prendre sa place et répondre, elle aussi, à la question de fond que ces États généraux nous posent : quel monde 
voulons-nous pour demain ? La question de fond que ces États généraux nous posent : quel monde voulons-nous 
pour demain ? Télécharger le communiqué de presse de la Conférence des évêques de France (C.E.F.) 
https://evry.catholique.fr/IMG/pdf/2018-02-07_EGB_Declaration-CEF.pdf 
Pour participer, retrouvez tous les renseignements sur le site des États Généraux de la Bioéthique. 
https://etatsgenerauxdelabioethique.fr 
Pour information, un colloque aura lieu en juin au Génopole d’Évry. 

 

 

 

 

 
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 
 Louise TALIET 
 Denise NICOLLE 
 Monique BLANCHET 
  Jean Claude DUHAMEL 
  Slobodan DVORNICIC  
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