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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 
Lundi 25 à 19h : Maison Bonne Nouvelle, Chapelet  

Lundi 25 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, groupe 
de Prière « Le Pain de Vie » 

Jeudi 28 à 20h : Maison Bonne Nouvelle,  Réunion 
de l’Equipe Liturgique 

Dimanche 24 à 15h : Maison Bonne Nouvelle, 
Rosaire 

 

Messes des 23 et 24 juin – 11ème  Nativité de St Jean Baptiste 
 

1ère lecture : « Je fais de toi la lumière des nations » (Is 49, 1-6) 
Psaume 138 : «Je te rends grâce, ô mon Dieu, pour tant de merveilles.».  
2ème lecture : « Jean le Baptiste a préparé l’avènement de Jésus » (Ac 13, 22-26) 
Évangile : « Son nom est Jean » (Lc 1, 57-66.80) 
  

Mois de prière pour les Vocations 
Le service des vocations du diocèse vous invite en cette semaine précédant les ordinations à continuer 

de prier pour les vocations et pour les quatre futurs prêtres du diocèse. 

Sur le site, https://evry.catholique.fr/Un-mois-de-priere-pour-les-vocations-sacerdotales retrouvez la 

vidéo explicative, le livret à télécharger ainsi que le signet avec la prière de Mgr Pansard.  

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

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. 
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Action Catholique des Enfants 
Samedi 30 juin – de 10h30 à 17h – Dans les jardins de  la Maison des Frères des Écoles Chrétiennes, 1 
Rue Paul Vaillant-Couturier, Athis-Mons. Les clubs ACE (Action Catholique des Enfants) du diocèse sont 
heureux de vous inviter à leur fête annuelle. Nous vous attendons nombreux pour clore tous ensemble 
l’année par une méga fête avec jeux et animations diverses. 
Après le repas, les plus anciens pourront faire revivre par des anecdotes ce passé si riche en événements. 

Nuit des églises  
Samedi 7 juillet – à 20h –Eglise Saint-Esprit, Viry-Châtillon. Dans le cadre de la manifestation « la Nuit 
des églises », concert suivi de la projection du film : « Bonne arrivée à la MACO, papa François » La 
projection sera suivie d’un débat avec le réalisateur. La production de ce film a été soutenue par le Secours 
Catholique. Entrée libre. 

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 : 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.  

 

 
 
 
 
 
 

 
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 

 Paulette AMAURY 

Se sont dit « OUI » 

Le 30 juin au Coudray Montceaux (91) 
Mr Matthias TOURNIER & Mle Sandrine MOEUNG 

 

Le 30 juin à l’Abbaye de Morienval (60) 
Mr Antoine DELACOUR & Mle Yael GARBAY 

Ont été baptisés 
 Maëlys LOUISIN 
 Eden POTONY ACCIPE 
 Julia LANNOIS 
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