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Calendrier Janvier 

Dimanche 27 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 27 à 15h : Maison Bonne Nouvelle, 

Crypte, Rosaire  

Lundi 28 à 19h : Crypte de la Maison Bonne 
Nouvelle, Chapelet 

Lundi 28 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle. Le 
groupe de Prière « Le Pain de Vie  

Mardi 29 : Réunion du bureau de l’Equipe Animatrice. 
Si vous avez des informations, des propositions, ou 
suggestions à faire passer, merci de les communiquer 
avant la réunion du bureau. 

Jeudi 31 à 20h30 : à Notre Dame des Cités : Equipe 
Liturgique pour le secteur dans la perspective du 
Carême. 

Février 

Samedi 02 de 9h30 à 17h : Maison Bonne Nouvelle, 
Brocante Paroissiale 

Samedi 02 à 10h : Eglise Saint Martin, Un temps de 
prière et d’adoration eucharistique. Annulé la 
responsable ayant du s’absenter. 

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

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

 

 

Messes du 26 et 27 Janvier 2019 

3
ème

  dimanche temps ordinaire 

1ère lecture :  « Tout le peuple écoutait la lecture de la Loi » (Ne 8, 2-4a.5-6.8-10) 
Psaume 18 : « Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. (cf. Jn 6, 63c) 
2ème lecture : « Vous êtes corps du Christ et, chacun pour votre part, vous êtes membres de ce corps » (1 Co 

12, 12-30) 
Évangile : «Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture » (Lc 1, 1-4 ; 4, 14-21) 

Conférence débat : I.A. Intelligence Artificielle :  

Du mythe à la réalité entre angoisse et espoir 
Vendredi 8 février 2019 de 18h00  à 20h30, à l’Espace P. Coindreau. 
A partir d’un film de science-fiction, Hervé Pottier* fera le point sur  l’I.A. aujourd’hui et les perspectives futures. 
L’ensemble des services et des professions est bouleversé par les “nouvelles technologies” qu’on appelle “ 
l’Intelligence Artificielle " ou IA. 
L'IA est devenue un sujet en vogue dans les médias et magazines scientifiques. Des robots opèrent, fabriquent, 

traduisent etc... des machines apprennent...  l’homme serait-il remplaçable ? 

Hervé Pottier, Ingénieur en électronique, Direction technique à la Société CS Communication & Systèmes, Secrétaire 
Général au sein du groupe européen EUROCAE dans le cadre de la normalisation des communications sur Internet 
pour l’Aviation Civile, Président de l’ASTSM, animera la conférence-débat. 
 

Journée Mondiale des Malades – Pastorale de la santé  
Dimanche 10 février - Depuis 1992, l’Église Universelle célèbre tous les 11 février, fête de Notre-Dame de Lourdes, 
la Journée Mondiale des Malades. Celle-ci se décline dans les diocèses français en un dimanche de la Santé, qui est 
l’occasion de rappeler que l’accompagnement des personnes souffrantes est une priorité évangélique, mais aussi de 
sensibiliser chacun pour préserver le don de la santé. Cette année, la journée mondiale des malades a comme thème 
« Témoin d’une bonne nouvelle ».  
Dans notre secteur, au cours de la messe dominicale, nous célébrerons en communauté le sacrement des malades. 

Ce sacrement est destiné à des personnes très malades, ou portant un lourd handicap et ne l’ayant 
jamais reçu dans ce cadre. Il n’est donc pas dans la foi de l’église de s’y présenter lorsqu’on souffre d’un rhume 
ou d’une grippe...Ou lorsqu’on l’a déjà reçu pour la même affection. Le sacrement sera administré :  

à ceux qui se seraient au préalable inscrits dans les permanences d’accueil à Savigny et à Viry.  
Messes dominicales avec célébration sacrement des malades 

Dimanche 10 Février à 9h30 en l’église Sainte Bernadette à Viry Chatillon 
Dimanche 10 Février à 11h en l’église Ste Thérèse à Savigny sur Orge 

 « Urgences Pastorales du moment présent » 
Groupe de travail autour du livre du Père Christophe Theobald (S.J.)  
Mardi 29 janvier, 19 mars et 14 mai de 20h30 à 22h30 - 5 impasse de la Terrasse – 91120 PALAISEAU  
Parking devant l’église St Martin de Palaiseau 
S’inscrire auprès de Danielle Thomasset   Contact : danielle.thomasset@wanadoo.fr  06 15 36 44 27 
 



Pastorale des Familles : Vous êtes séparé-e, divorcé-e... 
Dimanche 3 février 2019 – de 9h15 à 17h – au centre paroissial de Savigny sur Orge, 23 avenue des écoles.  
Vous êtes séparé-e, divorcé-e, venez vivre une journée conviviale de réflexion et de partage sur le thème  
« Retrouver la paix intérieure ! » Avec la participation de notre évêque, Michel Pansard.  
Contact : Véronique Gauthier – 06 83 17 03 99.  
Inscription par téléphone, SMS ou courriel commissiondivorces@eveche-evry.com 

Pastorale des Familles : Pastorale des personnes concernées par l’homosexualité   
L’équipe diocésaine de la pastorale des personnes concernées par l’homosexualité, organise un cycle de 4 
rencontres en février et mars 2019 à Orsay et Dourdan. 4 soirées pour : 
- Mieux accueillir les personnes homosexuelles dans nos familles et nos communautés. 
- Comprendre ce qui nous dérange parfois face à cette différence. 
- Approcher la diversité des situations familiales et des choix de vie liés à cette différence. 
- Gagner en fraternité pour faire communauté avec tous. 
Un cycle cohérent de 4 soirées : une première soirée consacrée au film « le ciel sur la tête », une soirée de partage, 
puis 2 séances avec des intervenants reconnus au niveau national et des témoignages de personnes concernées. 
Mardis 5 et 19 février 2019 – de 20h30 à 22h30 – Dourdan, salle Jeanne d’Arc, 19 rue Jubé de la Pérelle  
                                                 et simultanément à Orsay, la Clarté-Dieu, 95 rue de Paris. 
Mardi 5 mars 2019 – de 20h30 à 22h30 – à Orsay, la Clarté-Dieu, 95 rue de Paris, uniquement. 
Mardi 19 mars 2019  – de 20h30 à 22h30 – Dourdan, salle Jeanne d’Arc, 19 rue Jubé de la Pérelle, uniquement.  
Contact : enparlerlibrement@eveche-evry.comcourriel 
Télécharger le tract : https://evry.catholique.fr/IMG/pdf/2018-11-23_Foi-et-homosexualite.pdf 

Formation diocésaine : Les miracles dans les évangiles, preuves ou signes ? 
Jeudi   07 février       de 14h à 16h salle Jean XXIII, 23 avenue des écoles Savigny sur orge 91600 
Comment parler aujourd’hui des miracles ? Dans notre monde moderne, ils gênent. Ce parcours permettra de 
découvrir le sens des miracles, avant tout un message, une parole de Jésus et sur Jésus. 
C’est aussi une invitation à nous engager dans la recherche d’un langage audible pour l’annonce de la Bonne 
Nouvelle à nos contemporains. Contact : danielle.thomasset@wanadoo.fr  06 15 36 44 27 

Formation diocésaine : La figure du Roi en Israël  
Mardi  12  de 20h30 à 22h30  – salle Jean XXIII, 23 avenue des écoles  Savigny sur orge 91600 
A travers le personnage du Roi, c’est l’histoire d’Israël qui s’écrit. Un parcours biblique depuis la demande des 
Anciens d’Israël à la reconnaissance de la venue du Royaume par Jean-Baptiste. Pourquoi le Nouveau Testament 
utilise-t-il la figure paradoxale du Christ Roi pour désigner le Sauveur du monde ? 
Intervenante : Danielle Thomasset   Contact : danielle.thomasset@wanadoo.fr  06 15 36 44 27 

Pèlerinages  
Le service des pèlerinages a le plaisir de vous présenter son nouveau site internet à l’occasion de la sortie du 
programme pour 2019. Vous y trouverez déjà 4 destinations auxquelles vous pouvez vous inscrire. Bonne visite ! : 
Information et bulletins d’inscription https://pelerinages-evry.catholique.fr/ 
Milly-la-Forêt Samedi 16 mars 2019 - Sens Samedi 30 mars Lyon et Ars  du 5 au 8 avril - Lourdes du 22 au 26 avril  
Mont-Saint-Michel / Pontmain 4 au 7 mai 2019 Provence - Les routes de la foi 3 au 7 juin 2019 lundi 24 juin au 
jeudi 4 juillet 2019 Grèce sur les pas de Saint Paul lundi 7 au mardi 14 octobre 2019 
 

 

 

 

 
 
 
L’agenda Paroissial paraît en principe chaque semaine (avec des exceptions pour les vacances !) 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.   
 

Sauf exceptions annoncées dans cet « Agenda » 

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 et 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. 

Paroisses de Savigny sur Orge – 01 69 05 28 42 - http://www.savigny-viry-catholique.fr – contact@savigny-viry-catholique.fr 

Sont retournés vers le Père 

 Jeanne GAILLARD 

 Elise BALAÏAN 

 Aubierge  Pierrette ORANGER 

 Jacqueline MUSSIO 
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