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Notez dès à présent la date de LA rencontre de fin d’année : SAMEDI  30 JUIN  2018 

Messe « des familles » à 18h00 à Notre Dame d’Espérance. 

Repas partagé –apportez vos spécialités-, puis soirée "Catho Song" 
 

 
Calendrier        

Juin 
Lundi 04 à 19h : Chapelet à la Maison Bonne 
Nouvelle  

Lundi 04 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, groupe 
de Prière « Le Pain de Vie » 

Lundi 04 à 8h30 : Ménage à l’église Sainte Thérèse 

Mardi 05 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, Réunion 
de l’Equipe Animatrice 

Dimanche 10 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 des 02 et 03 juin – Le saint sacrément 
Célébration des « premières communions »  

1ère lecture : « Voici le sang de l’Alliance que le Seigneur a conclue avec vous » (Ex 24, 3-8) 
Psaume 115 : « J’élèverai la coupe du salut, j’invoquerai le nom du Seigneur ». (115, 13) 
2ème lecture : « Le sang du Christ purifiera notre conscience » (He 9, 11-15) 
Évangile : « Ceci est mon corps, ceci est mon sang » (Mc 14, 12-16.22-26) 

Quête impérée – Formations diocésaines - Samedi 9 et dimanche 10 juin  
À la sortie de la messe vous allez être sollicités pour la formation chrétienne. Le pape François appelle chacun de nous à 
nous employer « à une meilleure formation, à un approfondissement de notre amour et à un témoignage plus clair de 
l’Évangile ». (Pape François, Evangelii Gaudium, §121)  Il est donc essentiel que tout Chrétien puisse bénéficier de 
formations qui lui permettront d’approfondir sa foi, de développer sa vie spirituelle, de partager et de réfléchir en groupe …  
Se former permet de resserrer ses liens avec le Christ et de plus facilement trouver les mots pour l’annoncer au monde.  
Afin de toujours mieux répondre aux attentes de chaque baptisé essonnien, le Service Diocésain de la Formation a besoin du 
soutien financier de tous ! Les fonds recueillis servent notamment au financement de l’élaboration des propositions, à la 
promotion des offres de formation et à en ajuster au maximum les tarifs. Merci de votre générosité 

Conférence débat sur la fin de vie :   Bioéthique  
Mardi 5 juin - de 20h30 – Salle de la cathédrale d’Évry. Dans le contexte des États généraux de la bioéthique, le 
diocèse d’Évry-Corbeil-Essonnes et la Communauté Mission de France vous invitent à une conférence débat sur la 
fin de vie. Avec la participation du Dr Sylvie Boulesteix, médecin responsable de l’équipe mobile de soins 
palliatifs du Centre Hospitalier Sud-Francilien et du Père Jean-Marie Onfray, théologien moraliste, directeur-
adjoint du Service Famille et Société de la Conférence des Évêques de France, chargé du pôle santé-justice.  

Formation Diocésain : Les femmes dans la Bible 
Jeudi 07 juin 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. 
Contact:  danielle.thomasset@wanadoo.fr  - 06 15 36 44 27 

B’ABBA :  

Samedi  09 juin à 9h30 « L’équipe du B’ABBA vous invite à vivre un petit-déjeuner sur le thème : 

 « S’écouter- Se parler » le samedi 9 juin de 9h30 à midi.  Ouvert à tous, il aura lieu dans la salle Saint-Gabriel 

sous l’église du Saint-Esprit, 53 boulevard Guyenemer à Viry-Châtillon. ». Co-voiturage possible, contactez l'équipe 

au numéro  de téléphone  indiqué sur le tract. " Invitez largement.. 

Formation Diocésain : De la Parole aux Ecritures 
Mardi 12 juin de 20h30 à 22h30 - 23 rue des écoles Savigny sur Orgfe 
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. -: Contact : danielle.thomasset@wanadoo.fr  - 06 15 36 44 27 
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Table ronde autour du dernier livre de Mgr Herbulot 
Vendredi 15 juin – 19h30 – salle de conférence de la cathédrale de la Résurrection, Évry. Mgr Herbulot, évêque 
émérite du diocèse d’Évry-Corbeil-Essonnes, présentera son dernier livre, « Le courage de l’avenir, une vie 
orientée par la fraternité. » La présentation sera suivie d’une table ronde, présidée par le père Olivier Morand, 
responsable du secteur du Val d’Orge. Inscription souhaitée auprès du frère Paul Caillette : caillette.paul@gmail.com.  

Pastorale des jeunes : Tu cherches une idée pour cet été ? Nous te faisons deux propositions :  

 Un séjour sur le chemin de Saint Jacques - du 14 au 21 juillet. 
Pour les jeunes 18/30 ans. Accompagnés par les pères Cyril et Nils, une expérience de marche et de prières dans 
l'Aubrac.  

 Un séjour à Belle-Île - du 19 au 25 août. 
Pour les jeunes 18/30 engagés (animateurs d'aumônerie, chef scout, membre d'une équipe animatrice, membre d'un 
mouvement ...). Une semaine de ressourcement autour de la Parole avec frère Antoine. Pour tous renseignements et 
demande d'inscription, contact : axelle.jeunes.essonne@gmail.com ou par téléphone au 06 63 56 06 01 

Prière pour les vocations sacerdotales. 
Temps de prière pour les vocations sacerdotales dans la période entre la Pentecôte et le dimanche 24 

juin (où auront lieu les ordinations presbytérales de quatre diacres). Pour aider à vivre cette démarche, le service des 
vocations met à notre disposition : 
1. Un livret disponible au fond des églises. 
2. Une icône. Ceux qui voudraient prolonger cette prière dans la semaine (famille, groupe de prière, 

mouvement ou service) se verront confier cette icône en fin de messe. 
3. Un Signet qui permettra à toute la communauté paroissiale de s´unir à cette prière diocésaine à la fin d’une des 

célébrations (date en fonction des autres impératifs à Savigny le 09&10 juin !) 
 

Dîme ou Denier de l’église ! 
Les petits ruisseaux font de grandes rivières  

Certain n’ont pas pu, ou ne peuvent pas participer au « Denier de l’Eglise », mais accepteraient cependant de faire un 
don pour assurer un traitement décent à leurs prêtres et laïcs. C’est pourquoi le diocèse d’Evry – Corbeil-Essonnes 
vous propose des enveloppes la « Dîme », afin de recueillir les dons plus modeste déposés directement dans 
la quête à la paroisse Si vous ne participez pas (ou pas possible cette année…) au « Denier » Merci de votre 
participation même modeste… Bien sûr idéalement si vous le pouvez… participer au « Denier »… 
 

 

FERMETURE DE L’EGLISE SAINT MARTIN 
Horaires des messes dominicales à Savigny pour le mois de juin et les 02-03 Juillet 

                              Notre Dame d’Espérance      Samedi à 18h 
                              Sainte Thérèse                      Dimanche à 11h 

 
Après ce sera les vacances scolaires et donc les « horaires d’été »…  

le tract des « horaires d’été » est disponible ! 
 

 

 

 

 

 
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 la 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 11h à Sainte Thérèse (23 Av des écoles) 
 Eglise Saint Martin (1 rue des Rossays) provisoirement fermée. 

Messes en semaine : le mardi à 9h à la crypte de la Maison Bonne Nouvelle, 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. 

Ont été baptisés 
 Salome BUTTAZZONI 
 Jaylson SOARES 

se sont dit « OUI » 
Le 02 Juin à Savigny – Ste Thérèse  

Mr Maxence DESJARDINS & Mlle Laeticia BUREL 

Le 06 Juin à Saint Gonnery (56) 
Mr Sébastien LE MINGRAT & Mlle Claire CALINON 
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