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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 11 à 19h : Chapelet à la Maison Bonne 
Nouvelle  

Lundi 11 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, groupe 
de Prière « Le Pain de Vie » 

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. 

Dimanche 17 après la messe de 11h : pot : à 
l’Eglise Sainte Thérèse, Aurevoir au Père Christian 
Chassagne, qui dans quelques jours regagne 
définitivement son diocèse (La Réunion) 

Vendredi 22 : 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. 
 

 

Messes des 09 et 10 juin – 10ème dimanche temps ordinaire 
& Célébration des « professions de Foi » samedi 16h00 

1ère lecture : «Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance » 
(Gn 3, 9-15) 

Psaume 129 : « Près du Seigneur, est l’amour ; près de lui, abonde le rachat ».  
2ème lecture : « Nous croyons, et c’est pourquoi nous parlons » (2 Co 4, 13 – 5, 1) 
Évangile : « C’en est fini de Satan » (Mc 3, 20-35) 

 

Travaux … Merci  

à Notre Dame d’Espérance : Souscription pour les  
travaux de ND d’Espérance 
L’ASTSM et l’Equipe Animatrice remercient 
chaleureusement les généreux donateurs qui ont 
permis d’aider au paiement des travaux de ND d’Espérance. A 

ce jour l’objectif fixé de 17000€ a été atteint ! 
Rappelons que l’ensemble des travaux de réfection de la toiture et de la reprise des fers à 
béton d’un montant total  de 220 000€ a été financé par les Chantiers du Cardinal et le 
diocèse. L’aide apportée par les paroissiens a contribué à alléger le financement diocésain. 

Merci à tous d’avoir aidé à préserver l’église de Grandvaux. 

à St Martin   D’important travaux de rénovation (nécessitant la pause d’un échafaudage intérieur) sont 
désormais en cours. L’église St Martin est donc fermé au public, elle est propriété de la 
commune qui donc gère ces travaux en sa qualité de propriétaire (la paroisse n’étant 
qu’« affectataire » dispositions consécutives à la loi du 2 janvier 1907).  

Formation Diocésain : De la Parole aux Ecritures 
Mardi 12 juin de 20h30 à 22h30 - 23 avenue des écoles Savigny sur 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. -: Contact : danielle.thomasset@wanadoo.fr  - 06 15 36 44 27 

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.  
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Groupe Enseignants Chrétiens :  
Samedi 16 de 16h à 18h à la Maison Bonne Nouvelle : Prochaine  réunion du groupe d’enseignants chrétiens  
Nous continuons à lire le livre de Jean-Miguel Garrigues : Dieu sans Idée du mal et étudierons les chapitres IX et X 
pages 161 à 168. Notre groupe issu des Paroisses  Universitaires et des Equipes Enseignantes est ouvert à toute 
personne en recherche et désireuse de partager ses interrogations. 

AGAPA  
Samedi 23 juin – de 10h à 12h – centre pastoral de l'église saint Paul à Brétigny. Depuis plus de 20 ans, AGAPA 
accompagne les personnes touchées par une grossesse qui n’a pu être menée à son terme, quelle qu’en soit la 
raison. Vous avez vécu un deuil périnatal et vous ressentez le besoin de parler avec d’autres personnes ayant 
traversé la même épreuve ? Que cet évènement soit récent ou ancien, nos accompagnantes vous proposent de 
participer à un moment d’échange et de partage. 
Renseignements et inscriptions  site: http://association-agapa.fr/ – 01 40 45 06 36 – courriel contact@agapa.fr 

Retour du Frat de Lourdes  
Une compilation des moments vécus par les frateux du diocèse d’Évry-Corbeil-Essonnes. Comme d'habitude ils sont 
en mode « #JeSuisChicEtFraternel », slogan du Fraternel 2018. Voir la vidéo https://evry.catholique.fr/index.php 

Catéchuménat – Retour en images 
Mgr Pansard ainsi que des vicaires épiscopaux et généraux ont confirmé plus de 230 adultes lors de deux 
célébrations. Une assemblée très nombreuse a accompagné et prié avec les confirmands et leur famille au cours de 
deux célébrations animées par Gaëtan Ziga et le groupe de musiciens d’Hermes.  
Retour en images https://evry.catholique.fr/Confirmation-des-adultes-Vigile-de-Pentecote-19-mai-2018 

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 !) 
 

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. 

Sont retournés vers le Père 

 Anne STEIGER 

 Paul MORANDAT 
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