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Calendrier        

Avril 
Lundi 16 à 19h : Eglise Saint Martin, Chapelet.  

Lundi 16 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, 
groupe de Prière « Le Pain de Vie » 

 

Samedi 21 exceptionnellement pas 
d’adoration eucharistique. La responsable 
étant absente. 
 
Dimanche 22 à 15h : Maison Bonne Nouvelle, 
Rosaire  

 
 

Messes des 14 et 15  avril 

3ème dimanche de Pâques – année B 
 

1ère lecture : Vous avez tué le Prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d’entre les morts » (Ac 3, 13-
15.17-19) 

Psaume : «Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage ! » (4, 2, 4.7, 9) 
2ème lecture : « C’est lui qui obtient le pardon de nos péchés et de ceux du monde entier » (1 Jn 2, 1-5a) 
Évangile : «Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu’il ressusciterait d’entre les morts le troisième jour 

» (Lc 24, 35-48) 
 

Journée mondiale des Vocations 

Après les avoir appelés pour le sacerdoce à la messe chrismale, le mardi 27 mars 2018,  

Dimanche 24 juin 2018 - 15h - Cathédrale de la Résurrection, Évry 
Mgr Michel Pansard ordonnera prêtre  

David TANGA BEKADA, Magloire KETEHOULI, Joël MENYE et Richardson LAPAIX. 
Vous pouvez trouver leur présentation sur le site du diocèse : 

https://www.evry.catholique.fr/Ordinations-presbyterales-dimanche-24-juin-2018-a-la-cathedrale-de-la 

Quête impérée 
Samedi 21 et dimanche 22 avril – Dimanche dit du « Bon Pasteur »  

En 2017-2018, les 8 diocèses d’Ile-de-France comptent plus de 200 séminaristes et jeunes en année 

de fondation spirituelle. La prise en charge financière de leur formation est intégralement assumée par 

les dons des chrétiens. Une journée de formation coûte 68€ : hébergement, frais d’études, protection 

sociale, pèlerinages.  

La quête d’aujourd’hui est destinée à leur formation et à la pastorale des vocations sacerdotales et 

religieuses. Vous pouvez également envoyer vos dons, déductibles de vos impôts, à : 

Œuvre des Vocations, 15 rue des Ursins, 75004 Paris 

ou faire un don en ligne https://www.mavocation.org/ Au nom des séminaristes, merci. 

 

Tous ensemble pour une écoute universelle du patient :  
Mardi 17 de 14h à 16h30 : Une table ronde autour du thème « Tous ensemble pour une écoute 
universelle du patient » sera organisé à l’Hôpital Dupuytren, 91210 Draveil (Salle Brunet – sous-
sol bâtiment A Sénart) par les représentants des cultes catholique, protestant, musulman, 
médecin et infirmiers. Ouvert à tous, Soignants, bénévoles, écoutants extérieurs, familles. 

Table ouverte  
Dimanche 22 à 12h30: L'équipe animatrice propose à ceux qui le souhaitent de partager un 
repas.  Ce mois-ci, ce sera à la salle Jean XXIII, 23 rue des écoles Savigny sur Orge. 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. 
 
 

https://www.evry.catholique.fr/Ordinations-presbyterales-dimanche-24-juin-2018-a-la-cathedrale-de-la


Equipe Animatrice : (bureau) 
Mercredi 25 à 10h00 : Maison Bonne Nouvelle, Réunion du bureau de l’Equipe Animatrice. Si 
vous avez des informations, des propositions, ou suggestions à faire passer, merci de les 
communiquer avant la réunion du bureau. 

Journée de randonnée 
Mardi 01 mai de 9h45 à 17h. Vous vivez la séparation, le divorce, venez vivre une journée 
conviviale de marche et de partage sur le thème « Marchons vers de nouveaux horizons » 
Départ gare de Dourdan pour aller jusqu’aux Granges le roi. 
Contact : Michèle MAGNIER 01 60 15 68 10 

Évry – Concert  
Dimanche 13 mai – 11h – cathédrale de la Résurrection, Évry. Pour commémorer l'abolition de 
l'esclavage, la Chorale Allamanda animera la messe pour la 1ère fois avec des chants liturgiques 
antillais. Venez nombreux prier avec nous ce jour-là. 

Veillée pour la vie 
Mercredi 16 mai – 19h30 – cathédrale Notre-Dame de Paris. Comme 
chaque année, les diocèses d’Île-de-France organisent à Notre-Dame-de-
Paris une grande Veillée de prière pour la vie. L’ensemble des évêques 
confient les uns et les autres dans la prière pour œuvrer toujours plus en 
faveur du respect de la vie humaine (début et fin de vie, handicap, exclusion 
des plus faibles, des plus âgés, des malades...).Cette année, la 10ème Veillée 
de prière pour la vie aura une dimension particulière, en raison des débats 
liés aux États généraux de la bioéthique et à la révision des lois qui suivra. 
C’est la raison pour laquelle tous les évêques d’Île-de-France vous invitent à 
y participer 
https://www.youtube.com/watch?v=VX2D6WYP4PY&feature=youtu.be dans 
une courte vidéo.  
L’invitation est disponible dans les église 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les abonnés à la lecture par courrier électronique reçoivent en page 3 le résumé de la dernière rencontre de l’équipe 
animatrice (affiché dans les églises). Vous pouvez aussi le lire dans les archives depuis le site rubrique « publications ». 

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) 

Merci de noter que l’église St Martin sera fermée pour rénovation à compter du 28 mai et pour une durée minimale de deux 

mois. 

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 
 Jeannine CARY 
 Jean Claude BEKAERT 
 Jacques DUBUISSON 
 Jeanne VERGER 
 Georgette MERLE 
 Marie Louise AUBINE 
 Jean Claude BOURDIER 
 Solange MARTINEZ  

Ont été baptisés 
 Willys BERALDIN 
 Joshua WEBINA 
 Yovani DA VEIGA 
 Mely VINCENT 
 Harry MAHIEU 
 Victor ZANINI 
 Gabriel LEMOINE 
 Lucie LEMOINE 

https://youtu.be/VX2D6WYP4PY
https://youtu.be/VX2D6WYP4PY
http://www.savigny-viry-catholique.fr/
mailto:secretariat@savigny-viry-catholique.f
http://www.savigny-viry-catholique.fr/


Diocèse d’Evry - Corbeil-Essonnes 
Secteur Pastoral de Savigny–Viry - « Bienheureux Marcel Callo » 

Paroisse de Savigny Sur Orge 
3 rue Joliot-Curie – 91600 SAVIGNY SUR ORGE  

Tél 01.69.05.28.42 – Fax 09.58.35.54.15  
mbn@savigny-viry-catholique.fr 

http://www:savigny-viry-catholique.fr  

Équipe Animatrice de Savigny sur Orge 

Compte-rendu de la réunion du 3 avril 2018 

ACCUEIL ET TEMPS DE PRIERE 
Nous constatons l’urgence du renouvellement, les déménagements, les soucis de santé, de disponibilité familial… 
Temps de prière aussi pour les malades. 

TOUR DE TABLE  

 ménage à St Martin : 12 personnes présentes : à refaire ! 

RELECTURES 

 Veillées de carême : très bien, mais peu de monde : d’autres veillées de prières avaient lieu au même 
moment. 

 Repas équipe liturgique et équipe animatrice : bonne participation, ambiance sympathique 

 Formation équipes animatrices : une personne de notre équipe présente : bonne explication du 
diocèse et échanges intéressants : de bonnes idées  entre les participants, repas partagé. 

 Table ouverte : à Notre Dame d’Espérance : 3 personnes présentes ! dont 2 de l’équipe animatrice … 

 Soirée CCFD : des personnes des secteurs voisins étaient invitées : peu de personnes au repas mais 
salle comble pour la conférence ( dont 4 prêtres) Intervenant très intéressant mais difficulté de 
sonorisation. 

 Soirée pain-pomme : moins de jeunes et plus d’adultes que d’autres années : très bonne animation et 
bonne participation financière qui sera apportée à « l’enfance missionnaire » (qui soutient le projet 
présenté) au rassemblement à Lisieux des 5ème. 

 Dimanche des rameaux : nombreuse participation. Quelques soucis matériels (bancs, sonorisation…) 

 Célébration pénitentielle : peu de participants mais d’autres possibilités de recevoir le sacrement de 
réconciliation étaient offertes pendant le carême. 

 Célébration du jeudi saint : très bonne participation (en raison de l’absence de vacances scolaires ?) 

 Vendredi saint : bonne participation à 18h30. Office de la Passion : nombreuse participation 

 Veillée pascale : belle célébration : longue préparation par quelques personnes pour l’éclairage, la 
décoration… remerciements à toutes les personnes qui ont participé. 

 Jour de Pâques : à St Martin beaucoup de monde, nécessité de mieux organiser le mouvement de 
communion.  

 à Sainte Thérèse : baptême d’un adolescent pendant la messe et baptême d’un bébé après la messe. 

 Pots sorties messes de Pâques : bien passés , bonne installation : les gens s’arrêtaient volontiers. 

SUIVI CONCRET : 

 Renouvellement de l’Equipe Animatrice : 17 noms relevés à ce jour : rechercher les coordonnées de 
toutes les personnes. 

 Samedi rencontre vicariale : 5 personnes seront présentes : voiture commune pour y aller 

 Journée de secteur : nous serons heureux de nous retrouver ! 


