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Calendrier        

Mai 
Lundi 14 à 19h : Chapelet… cf. ci-dessous.  

Lundi 14 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, 
groupe de Prière « Le Pain de Vie » 

 

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

Samedi 19 de 10h à 12h: Eglise Saint Martin, 
Dernier  temps de prière et d’adoration 
eucharistique avant la fermeture ! 

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 12 et 13 mai 
7ème dimanche de Pâques  

(Fête de Notre Dame de Fatima) 
 

1ère lecture : « Il faut que l’un d’entre eux devienne, avec nous, témoin de la résurrection de Jésus »   
(Ac 1, 15-17.20a.20c-26) 

Psaume 102 : «Le Seigneur a son trône dans les cieux.». 
2ème lecture : « Qui demeure dans l’amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui » (1 Jn 4, 11-16) 
Évangile : «Qu’ils soient un, comme nous-mêmes » (Jn 17, 11b-19) 
 
 

 

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 

 

Savigny-Viry – Concert du Père Christian Chassagne 
 

Samedi 19 mai – 18h – église Ste Thérèse, rue des Écoles, Savigny-sur-Orge. Concert spirituel Marial. 
Pour dire au revoir aux paroissiens de Savigny-sur-Orge qui l'ont accueilli pendant les 6 dernières années, le 
père Christian Chassagne, baryton, aumônier des Réunionnais en Métropole, chantera ce concert marial.  
Sa mission en Métropole se termine et il regagnera son diocèse de La Réunion le mois prochain.  
À l’orgue, Dominique Bréda, titulaire à Saint-Léon-de-Nancy et concertiste ;  
Au chant, Père Christian Chassagne, baryton, aumônier des Réunionnais en Métropole. 
Entrée libre et offrande libre, vente de son dernier C.D. 
 
Nous aurons aussi l’occasion de lui dire au revoir à l’issue de la dernière messe dominicale où il sera présent 
le 17 juin à 11h à Ste Thérèse. 
 
 

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. 
 

https://youtu.be/VX2D6WYP4PY
https://youtu.be/VX2D6WYP4PY


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.  

Formation Diocésaine : De la Parole aux Ecritures 
Mardi 22 de 20h30 à 22h30 – 23 rue des écoles Savigny/Orge 
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 

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_RV6mvsl7DIO2ENc97p
bmu1g/viewform 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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) 

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 
 Gilbert ALFONSO CONCEICO 
 Jacques MARTIN 
 Lucienne BONABOT  

Enfants et jeunes qui ont été baptisés en ce Jeudi d’Ascension : 
Luna ALBERTINI, Sydney AMBROSIO, Malory ARAUJO FERREIRA, Jennifer BIMBEMBA, 
Jeremy BIMBEMBA NGIMBI, Jessy BIMBEMBA NGIMBI, Eden CHORON, Maiwenn CHORON, 
Celia DJONKWE, Elona DOUZAMY, Clotilde DUBOIS, Shana EDOH DADZIE, Sarah FERREIRA, 
Alexane GREFF THOMAS, Uriel MOSSALA NDONI, Divine OMONGA OMBA, Sean  SOMUAH, 
Bradley TCHAMABE FOSSO, Eva TORTI.  
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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 2 mai 2018 

TEMPS DE PRIERE 

RELECTURES 

 rencontre vicariale : intéressante : apport de l’évêque et échanges avec les autres. 

 journée secteur : bonne journée, un peu plus d’adultes castelvyrois que de saviniens et un peu plus de jeunes 
saviniens que de castelvyrois. Présentation de St Corbinien intéressante ; sympathique anniversaire du père Pé. 
Marche : pause spirituelle bienvenue, possibilité de participer à différents moments bien adaptée. 

 table ouverte : plusieurs personnes présentes, repas dans le jardin, ambiance sympathique. Attention à l’alcool. 

TOUR DE TABLE 

 FRAT : quelques échos par des parents qui disent leurs enfants enthousiasmés et par le Père Christian Ebella, 
très content. 

 B’abba : une réunion à Viry à Notre Dame des Cités, un nouveau couple présent : bon dialogue. Le 
déménagement prévu d’une des responsables pose des questions sur l’avenir… 

 Rassemblement des 6ème le 8 avril : le responsable a dit que cela se passait bien. 

 baptême de Francis : mobilisation d’un certain nombre de personnes pour le repas après, plusieurs personnes du 
foyer joie de créer sont venues (difficulté pour descendre) mais leurs apports pour le grand buffet ont été 
appréciés. Certaines personnes ne savaient pas qu’il y avait un baptême et ont trouvé cela bien. 

 Beau décor à Notre Dame d’Espérance pour Pâques. 

SUIVI CONCRET : 

 Fermeture de Saint Martin au 28 mai : une suggestion d’une paroissienne : organiser le transport par le bus de 
l’association « joie de créer » ? Ceci est peu réaliste. Faire le lien entre les demandeurs et transporteurs : donner 
les coordonnées d’une personne à un demandeur. 
Messe du mardi : à Bonne Nouvelle, possibilité dans la crypte mais des caisses sont stockées devant l’armoire ; 
Sandra ira samedi rencontrer les utilisateurs. 
Ce qui restera dans l’église doit être considéré comme perdu : demander aux équipes de décoration de récupérer 
ce qu’elles souhaitent garder. 

 Pastorale des malades : qui porte la communion aux personnes qui ne peuvent pas se déplacer ? Difficulté de 
renouvellement de l’équipe et de discernement pour trouver de nouveaux membres, les former. Affaire à suivre en 
lien avec le projet pastoral. 

 Mise à jour du GPS par les mouvements et services : 
donner à l’éditeur les renseignements pour la mise à jour, personnes, coordonnées, horaires, nouveautés, 
suppressions, relire les informations concernant chaque service. Vérifier exactitudes des données pour la 
prochaine rencontre de l’EA (Mardi 5 juin). Sandra nous renvoie le tableau existant : ajouter à notre liste 
personnelle les mouvements et services dont les absents avaient la charge. 

 Renforcement Équipe animatrice : des personnes viendront à la réunion du 25, d’autres réfléchissent encore, 
certaines ont donné une réponse négative, d’autres n’ont pas encore été contactées. 
Préparation de la réunion du 25-05 : information sur le rôle de l’EA pour les personnes ayant accepté de répondre 
positivement, répartition des rôles. 

 Journée en paroisse : thème « Peuples du monde » : messe à Notre Dame d’Espérance à 18H, puis, apéritif, 
repas partagé, chants : sollicitation de l’aumônerie et de la catéchèse, demander aux chorales de présenter des 
chants de différents pays. L’animation et la coordination sont prévues. 
pour l’équipe animatrice, présence de Pierre-Yves, Cathy, Evariste  
lancement lors de la messe des familles le 26 mai 

 17 juin dernière messe célébrée par le Père Christian CHASSAGNE à Savigny, avant son départ le 20 juin pour 
son diocèse à La Réunion.  
Demander à Danielle MACCHI de prévoir une enveloppe pour lui offrir un cadeau. 
Organiser un pot de sortie : Sandra demande à Helena. 
Le samedi 19 mai à 18h à Ste Thérèse il donnera un concert. 

 premiers échos du projet pastoral : - des personnes le lisent - le présenter de nouveau au moment de la messe de 
rentrée avec le GPS. 


