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

Messe « des familles » à 18h00 à Notre Dame d’Espérance, puis apéro, en soirée : 

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

 
Calendrier        

Juin 
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) 

Lundi 18 à 19h : Chapelet à la Maison Bonne 
Nouvelle  

Lundi 18 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, groupe 
de Prière « Le Pain de Vie » 

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 16 et 17 juin – 11ème  dimanche temps ordinaire 
 

1ère lecture : «Je relève l’arbre renversé » (Ez 17, 22-24) 
Psaume 91 : «Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce ».  
2ème lecture : « Que nous demeurions dans ce corps ou en dehors, notre ambition, c’est de plaire au 

Seigneur » (2 Co 5, 6-10) 
Évangile : « C’est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle grandit, elle dépasse toutes 

les plantes potagères » (Mc 4, 26-34) 

Ordination presbytérale Dimanche 24 juin –15h – Cathédrale de la Résurrection.  
De David TANGA BEKADA, Magloire KETEHOULI, Joël MENYE et Richardson LAPAIX. Les secteurs pastoraux 
organisent des veillées de prière dans les secteurs où les futurs ordonnés exercent leur ministère diaconal : 

- Samedi 23 juin – à partir de 19h – église Notre-Dame-de-la-Voie, 102 Avenue Jean Jaurès,  Athis-Mons, pour le 
secteur pastoral de Juvisy-Val-de-Seine où se trouve David. 

- Samedi 23 juin – à partir de 19h – église Saint-Paul, avenue de France, Massy, pour le secteur pastoral de Massy-
Verrières où se trouve Magloire. 

- Vendredi 22 juin – à partir de 20h30 – église Saint-Martin, 5 impasse de la Terrasse, Palaiseau, pour le secteur 
pastoral de Palaiseau où se trouve Joël. 

- Samedi 23 juin – 20h – église Saint-Martin-et-Saint-Laurent, 6 avenue du Maréchal Foch, Orsay, pour le secteur 
pastoral de l´Yvette où se trouve Richardson. 

Sur le site : https://evry.catholique.fr/Ordinations-presbyterales-dimanche-24-juin-2018-a-la-cathedrale-de-la 
une petite vidéo de présentation des ordinants. 

Quête impérée 
Samedi 23 et dimanche 24 juin – Quête pour les services d’Animation de l’Église-St Siège (ex Denier de St-
Pierre). Cette collecte est un moyen pour les croyants de soutenir le ministère des successeurs de Pierre au service 
de l’Église Universelle. Les offrandes des fidèles au Saint-Père sont destinées aux œuvres ecclésiales, aux initiatives 
humanitaires et aux actions de promotion sociale, de même qu’au soutien des activités du Saint-Siège. En tant que 
Pasteur de toute l’Église, le Pape se préoccupe aussi des besoins matériels des diocèses pauvres, d’instituts religieux 
et de fidèles connaissant de graves difficultés : pauvres, enfants, marginaux, victimes de guerres ou de catastrophes 
naturelles ; aides particulières à des évêques ou à des diocèses en difficulté, éducation catholique, aide aux réfugiés 
ou aux migrants… (Définition tirée du site du Vatican) 
Merci d’avance pour votre générosité, signe de communion avec le Saint-Père et l’Église Universelle. 

18ème Journée Mondiale des Réfugiés – Mercredi 20 juin :  
Mercredi 20 juin de 19h à 22h : à la MJC F. Rabelais (12 garde Rue – Savigny). A l’occasion de la 18ème Journée 
Mondiale des Réfugiés. Le Groupe Accueil Migrants de Savigny organise une rencontre avec la participation de 
« Amnesty International – France Terre d’Asile – MJC/MPT F.Rabelais - Savigny Tiers Monde – Le Secours 
Catholique – Réseau d’Education Sans Frontière – Y a Foueï…  
Venez nombreux à cette soirée. Entrée libre … 

 

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


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 

ACAT 
Les groupes ACAT (Action des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture) dans l'Essonne proposent des temps 
œcuméniques de prière à l'occasion de la Nuit des Veilleurs, qui est organisée tous les ans, en relation avec la 
journée internationale de soutien aux victimes de la torture (26 juin). 
En cette circonstance, nous invitons les chrétiens de toute confession à prier ensemble pour les victimes de la torture 
et leurs bourreaux. 
Nous prierons particulièrement pour les victimes présentées cette année par l'ACAT, ainsi que pour les condamnés à 
mort et prisonniers politiques soutenus par nos groupes locaux. 
- Mardi 26 juin – de 20h30 à 22h30 – Ste-Geneviève-des-Bois, Église Protestante Unie de La Vallée de L'Orge 
(EPUVO), 1 Rue Frédéric Joliot Curie.  
- Mercredi 27 juin, de 20h-22h – à Chevry (Gif-sur-Yvette), église St-Paul. Exposition, temps de prière. 

Vicariat Solidarité : "Le chômage n’est pas une fatalité !" 
Le chômage est une calamité qui pèse durement sur notre société depuis plusieurs dizaines d’années. Trouver du 
travail : cette question lancinante est au cœur de la vie de beaucoup de nos contemporains, et touche 
particulièrement les plus jeunes et les seniors. Des associations tentent de lutter contre ce fléau, et en leur sein de 
nombreux chrétiens militent. C’est l’objet de ce numéro de solid’R de donner un aperçu d’initiatives prises dans notre 
département ou plus largement. Vous trouverez ci-joint le dernier numéro de Solid'R (journal électronique du Vicariat 
solidarité). Nous avons choisi de consacrer ce numéro au chômage : "Le chômage n’est pas une fatalité !" Lire 
http://evry.catholique.fr/img/pdf/2018-06-11_solidr41 

Pastorale des jeunes :  
Pour tous renseignements,contact : axelle.jeunes.essonne@gmail.com ou par téléphone au 06 63 56 06 01 

 JMJ à Panama du 13 au 29 janvier 2019.  
D’Évry à Panama avec les Jeunes Cathos Essonne ! Pour les jeunes de 18 à 35 ans. J-1 mois pour 
s’inscrire aux JMJ à Panama... il reste quelques places ...  
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.  

 
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 ». 

Profession de foi ce 09 juin 2018. 
Alainlionder GEORGES, Anaïs COTTIN, Antoine SOUDAGAR, Célia DJONKWE, Cristiano MIGUEL, Emilie FERNANDES, 
Emilie PERNOT, Emmanuel COZMA, Fabian ANTONIOLLI, Hugo RODRIGUES, Inès FERNANDES, Jean SOUDAGAR, 
Jennifer BIBEMBA BISIONO, Joan BLE , Laly BARBAR, Laura BEKONO, Louis BARBAR, Lucie CORREIA, Mahé GUERMEUR, 
Marina CARDOSO PISCO, Mathieu DESIREE, Mathieu ZANUTTA, Mathilde GESLER, Rachel JOURDE , Séléna ROUSSET, 
Thomas PERNOT, Véra FERREIRO, Willys BERALDIN,  

 

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. 

Est retournée vers le Père 

 Marie Rose GUYOT-BOURG 
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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 5 juin 2018 

RELECTURES 

 table ouverte : aucune personne présente, mais il ya eu peu d’annonce (et pas le dimanche précédent). 

 1ères communions 2 et 3 juin : 33 enfants à NDE : très grande participation, animation bien appréciée : petites 
lanternes et pain ; chant mimé : bonne participation, assemblée plus calme à NDE qu’à Ste Thérèse (trop de 
monde dans le fond de l’église donc trop bruyant mais un grand nombre de familles veulent aller à Ste Thérèse). 

 Ascension : baptêmes : 19 enfants baptisés : bon déroulement de la célébration. En amont, communication 
parfois difficile avec certaines familles. 

 Confirmations adultes, Pentecôte : belle cérémonie 

 Retraites 1ères communion et profession de foi : difficulté pour accepter les exigences de certaines familles 
(exemple : faire coïncider, plusieurs évènements familiaux !) 

TOUR DE TABLE 

 BAbba : départ de la responsable Marie-Noëlle Maegh qui sera remplacée à la rentrée par Geneviève Guilcher. 

 CCFD : la responsable Bénédicte Fauvel sera remplacée à la rentrée par Pierre-Yves Gabay 

 La Chorale des parents : devient « à cœurs voix » , la nouvelle responsable Christiane Samba remplacera 
Bénédicte Fauvel.  

 Information pour la mise à jour du Guide Pastoral de Secteur. 

 Equipe enseignants : l’équipe changera de noms car il y a d’autres personnes que des enseignants. 

 Préparation au mariage : 2 personnes partent (déménagent) ; recherche de nouveaux membres pour l’équipe. 

 Secours catholique : la boutique 22bis rue Charles Rossignol a reçu le label du national du Secours Catholique. 

SUIVI 

 Fermeture de St Martin : ménage de l’église : peu de monde pour rangements à faire : Les travaux ont 
commencé… 

 Forum des associations : 8 septembre de 9h à 17h au Cosom : le stand est dans un lieu de passage : occasion 
de présenter ce qui existe dans la paroisse : formations, informations… Voir ASTSM… Présences au forum ?  

 Procession de Notre Dame de VELLANKHANNI à Evry le 17 juin après-midi. 

 Journée en paroisse : samedi 30 juin présences ?  

 Récollection de l’équipe animatrice : 14 octobre, avec l’équipe de Viry ? A proposer. 

 Réunion bilan : 26 juin, relecture : ce que cela nous apporte, ce qu’on vit, impression d’y vivre, ce qu’on peut 
améliorer. Vie d’équipe. Place personnelle. 

 Rencontre avec l’Equipe Pastorale du Secteur : travail sur l’accueil du Projet Pastoral et projets pour l’année 
(avec les retours des mouvements et services) rencontre avec les animatrices. 

 Pot à Ste Thérèse avec le P Christian Chassagne : 17 juin, présences ? l’équipe logistique a été contactées.  

 Repas fin d’année : 6 juillet salle Jean XXIII à partir de 19h pour l’équipe actuelle, les nouveaux membres et les 
conjoints qui peuvent venir. 


