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Calendrier        

Mai 
Lundi 07 à 19h : Chapelet… cf. ci-dessous.  

Lundi 07 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, 
groupe de Prière « Le Pain de Vie » 

Lundi 07 à 8h30 : Eglise Sainte Thérèse, 
Ménage 

Mardi 8 à 9h30 : Eglise St Martin, Messe avec la 
participation d’associations d’anciens 
combattants et d’élus à l’occasion du 73ème 
anniversaire de l’armistice de 1945. 
Pas de messe à 09h00 ! 

Samedi  12 à 18h : Notre Dame d’Espérance, 
Messe pour Notre Dame de Fatima 
 

Merci de noter que l’église St Martin sera fermée pour rénovation à 
compter du 27 mai au soir et pour une durée minimale de deux mois. 

Avez-vous pensez au co-voiturage ? Voir tracts disponibles 

Messes des 05 et 06 mai 
6ème dimanche de Pâques – année B 

 

1ère lecture : « Même sur les nations païennes, le don de l’Esprit Saint avait été répandu » (Ac 10, 25-
26.34-35.44-48) 

Psaume 97 : «Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations ». 
2ème lecture : « Dieu est amour » (1 Jn 4, 7-10) 
Évangile : «Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime » (Jn 15, 9-

17) 
 

 CHAPELET AU MOIS DE MAI, MOIS DE MARIE 
 

Eglise Saint Martin :          Le Lundi et le Vendredi à 19h (du 30 avril au 27 mai) 
Eglise Notre Dame d’Espérance : Le Vendredi à 15h 

JEUDI 10 MAI – ASCENSION : Messes aux horaires d’un dimanche matin. 

09h30  Eglise Saint Martin, 1 rue des Rossays – Savigny sur Orge 
11h00  Eglise Sainte Thérèse, 23 ave des écoles – Savigny sur Orge 

Brocante - rappel SECOURS CATHOLIQUE - VOYAGE DE L’ESPERANCE « Colore ta Vie ! Ensemble 
Tentons L’Aventure » Samedi et Dimanche 5 et 6 Mai de 10h à 17h rue des Muguets (pour toute 
précision sur cette espérance à semer : voir en page 3 du « Fil »). 
 

Samedi 12 et dimanche 13 mai – Journée mondiale des communications sociales – Quête impérée 

Le pape commence son message pour la 52ème journée mondiale des communications sociales 

par affirmer que : « dans le dessein de Dieu, la communication humaine est un moyen 
essentiel de vivre la communion ». En effet, il est important de nous rappeler que tous les 

moyens pour communiquer n’ont d’importance que par rapport au but qu’ils servent c’est-à-
dire créer entre les hommes un lien caractérisé par la charité. Les réseaux sociaux, 
les médias, les sites internet,… ne sont rien s’ils ne permettent pas cela.  

Merci par votre offrande de donner au service diocésain de la communication les ressources 
pour développer des outils de communication et par votre prière d’intercéder pour que ces 

outils soient toujours plus au service de la communion. 

Eveil à la Foi :  
Dimanche 13 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 

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 églises. 
 

Equipe Espérance 
Jeudi 17 à 10h : Maison Bonne Nouvelle, réunion de l'Equipe Espérance. Elle sera suivie, comme 
d’habitude, d'un repas partagé à 12h avec ceux qui s’intéressent à notre mission. 

Formation Diocésaine : Les femmes dans la Bible 
Jeudi 17 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 

Les équipes du Rosaire 
Samedi 19 Mai – de 10h à 16h – Notre-Dame-de-Bonne-Garde, Longpont. Rassemblement diocésain des 
équipes du Rosaire sur le thème : « Recevoir à l’école de Marie ». Au programme messe, suivie de la visite 
du sanctuaire par Frédéric Gatineau, recteur du sanctuaire. Après le repas partagé, enseignement et temps 
de partage puis le chapelet avant la clôture. 
Inscription auprès de votre équipe locale, ou par courriel rosaire91linas@gmail.com.  

Diaconat – sondage 
Sondage est destiné à tous les membres de notre diocèse, particulièrement à vous laïcs, laïques, 

religieux, religieuses et prêtres. Merci de cliquer dès maintenant et de prendre les quelques minutes 

qu’il faut pour répondre. Vos réponses permettront de comprendre quels sont les motivations et les 

freins à l’interpellation en vue du diaconat permanent dans notre diocèse. Répondre au sondage : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLw4vfgJm6ne0bTCAbZ1Ae9U_RV6mvsl7DIO2ENc97pbmu1g/viewform 

 

 
 
 
 
 
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 

Pas d’accueil les jours fériés ! 

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 retournée vers le Père 
 Monique PHILIPPE NEVE se sont dit « OUI » 

Le 05 Mai 2018 à l’église Ste Thérèse 
Mr Stéphane WEBINA OROMBIA & 
Mle Malika BENON 

https://youtu.be/VX2D6WYP4PY
https://youtu.be/VX2D6WYP4PY
mailto:danielle.thomasset@wanadoo.fr
mailto:rosaire91linas@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLw4vfgJm6ne0bTCAbZ1Ae9U_RV6mvsl7DIO2ENc97pbmu1g/viewform
http://www.savigny-viry-catholique.fr/
mailto:secretariat@savigny-viry-catholique.f
http://www.savigny-viry-catholique.fr/

