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Calendrier mars 

Lundi 18 à 19h : Crypte de la Maison Bonne 
Nouvelle, Chapelet 

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

Vendredi 22 à 15h : Eglise Notre Dame d’Espérance, 
Chemin de Croix 

Dimanche 24 à 15h : Crypte de la Maison Bonne 
Nouvelle,  Rosaire 

 
 

 « Save the date » Le pèlerinage annuel du secteur : samedi 06 avril 2019 
Cette année le pèlerinage aura lieu samedi après-midi sur le secteur, sur le thème de «La solidarité en action» 
14h, rdv et activités sur le site de Ste Bernadette (Viry). Vers 16h, rejointe à pied, église St- Jean Baptiste (Morsang) 
pour des chants et un temps de prières. Poursuite de la marche vers Notre Dame d’Espérance (via le parc de 
Morsang) pour une arrivée vers 17h 45. 18h messe, 19h apéro, 19h30 repas tiré du sac.  
Important : prévoir du covoiturage pour le retour ; le parcours aller étant pédestre !  

Messes du 16 et 17 mars 2019 - 2
er

 dimanche de Carême   

1ère lecture :  « Le Seigneur conclut une alliance avec Abraham, le croyant » (Gn 15, 5-12.17-18) 
Psaume 26: « Le Seigneur est ma lumière et mon salut ». (Ps 26, 1a) 
2

ème
 lecture : « Le Christ transformera nos pauvres corps à l’image de son corps glorieux » (Ph 3, 17 – 4, 1) 

Évangile : «  Pendant qu’il priait, l’aspect de son visage devint autre » (Lc 9, 28b-36) 

 

Campagne du Denier le 23 et 24 Mars 2019 

Aujourd’hui vos églises ont besoin de vous avec le lancement de la campagne de don au denier! 

Qu’est-ce que le don au denier? Il s’agit de la contribution annuelle des catholiques à la vie de leur église. 

Pourquoi une campagne ? Cette campagne a pour but de tordre le cou aux idées reçues telles que « l’Etat 

aide les églises » ou bien encore « le Vatican verse de l’argent pour chaque communauté ». L’Eglise ne vit 

que des dons de la quête et des offrandes. En donnant au denier, les donateurs contribuent à la vie et à 

l’entretien de leur église, du prêtre mais aussi des laïcs. 

« Je remercie sincèrement les donateurs fidèles qui, par leur don, montrent leur attachement à 
l’Église. J’encourage les paroissiens à considérer la contribution au denier comme essentielle pour 
que l’Église diocésaine puisse assurer sa mission, alors que le don fait chaque dimanche à la 
quête assure le fonctionnement de la paroisse et du secteur. J’attire votre attention sur le fait que 
le montant de la collecte du denier en 2018 a été inférieur de 2 % à celui de l’année 
précédente et que le nombre de donateurs a baissé de manière conséquente.  

Je lance un appel particulier à vous qui tenez à votre Église et qui participez à sa mission par le 
service ou le don pour que vous transmettiez autour de vous (enfants, petits-enfants ou 
voisins de banc !) votre attachement au denier de l’Église. »  

 Michel Pansard  - Évêque d'Évry-Corbeil-Essonnes. 

Bon à savoir ! En 2019, vous bénéficiez toujours de l'avantage fiscal. Pour les personnes 
soumises à l’impôt, les dons effectués ouvrent droit à une déduction fiscale. Celle-ci s’élève à 66% 
de votre don au Denier dans la limite de 20 % de votre revenu imposable.  

Exemple de don : Je peux donner 30 € pour le denier, si je suis imposable, en donnant 90 €, cela 
m’aura effectivement couté 30 €. Le reste étant « remboursé » pour une part en Janvier puis l’été. 

Conférences de Carême :  
Tous les jeudis soir de Carême, un des frères dominicains de la communauté d’Evry nous présentera un des cinq 
chapitres de l’exhortation comme nourriture pour notre temps de Carême.  
Les jeudis de Carême à 20h30 dans les salles de l’église du St Esprit 53 bld Guynemer, Viry Chatillon 
Jeudi 21 mars les Bienheureux par le frère Jean-Claude 
Jeudi 28 mars Le peuple de Dieu, peuples de Saints par le frère Grégoire 
Jeudi 4 avril Le combat Spirituel, par les frères Manu et Joe 

Formation diocésaine : Cinéma et Spiritualité 
Vendredi 22 de 18h30 à 22h30 espace Père Coindreau, 23 avenue des écoles -  Savigny sur orge 91600 
Tout film donne une image de l’homme, de sa relation aux autres, dans un temps et un espace donnés. 
A travers des extraits de films, nous repérerons les itinéraires de personnages, le questionnement sociologique et 
éthique qu’ils suscitent, et en quoi ceux-ci peuvent entrer en résonance avec l’Évangile et notre propre vécu. 
Intervenants : Danielle Thomasset  -  Bertrand Wittmann  Contact : danielle.thomasset@wanadoo.fr  06 15 36 44 27 

mailto:danielle.thomasset@wanadoo.fr


Equipe Espérance 
Jeudi 21: 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. 

Réunion des parents des jeunes confirmands  
Lundi 25 mars à l’église du St-Esprit à Viry-Châtillon à 20h 30. Un temps d’échanges et d’informations proposé par 
l’équipe d’accompagnement aux parents des jeunes inscrits pour suivre le cheminement qui aboutira en octobre 2019 
à la célébration du Sacrement de Confirmation. 

Formation diocésaine : La figure du Roi en Israël  
Mardi  26  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 

 « FIN DE VIE » 
Mardi 26 à 20h30 : Espace Père Coindreau, 23 rue des écoles. 
Témoignage de Mr Jean DOUSSINT, Diacre permanent  -  infirmier, dans une unité de soin palliatif à partir de son 
expérience professionnelle 

CCFD-Terre Solidaire 
Vendredi 29 mars – de 20h30 à 22h – Espace Coindreau, rue des Écoles à Savigny-sur-Orge. Thème : « Une autre 
agriculture est-elle possible ? Qu'est-ce que la ‘permaculture’ ?» conférence suivie d’un débat avec un partenaire 
CCFD-Terre solidaire (Timor Oriental - Indonésie) 

Aumônerie 4/3 - FRAT 2019  
Préparez votre jardin de printemps  et aider les jeunes (de 4

ème
-3

ème
) à financer leur grand rassemblement du « Frat » 

Les commandes Fleurs & Nature sur catalogue sont à déposer ou à envoyer à la maison Bonne Nouvelle avec un 
chèque libellé à l'ordre de AEP Savigny sur Orge jusqu'au 24 mars. 

Pèlerinage des Jeunes à Chartres - les 12, 13 et 14 avril. 
Pour commencer ce pèlerinage en diocèse, nous vous proposons de nous retrouver dès le vendredi soir à 
Dourdan afin de rejoindre ensemble le pèlerinage le samedi ... Voir le programme : : 
https://evry.catholique.fr/IMG/pdf/2019-04-12_Pasto-Jeunes_Pele-Chartres.pdf 
Rémi, le chef de route et le service de la pastorale des jeunes espèrent vous retrouver nombreux pour ce moment de 
partage autour du thème "Entrez dans l'Espérance!". Inscription en ligne : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeieG5F47FQaquh2kLa6qqxI8mGVGAc3QS-I9jg_aysroeSXg/viewform 
N'hésitez pas à les contacter pour toute information ou question : courriel : axelle.jeunes.essonne@gmail.com 

Les Scouts et Guides de France à Savigny-sur-Orge  

Nous (les jeunes de 15 à 17 ans) avons  comme projet de partir cet été en Suède pour découvrir la culture de ce pays 
et faire de nouvelles rencontres. Pour se faire, nous souhaitons réaliser des petits boulots afin de récolter les fonds 
nécessaires pour financer notre voyage. Nous sommes, motivés et impliqués dans ce projet qui nous tient à cœur. 
Pour le financer : si vous ou quelqu'un de votre entourage avez besoin de main d’œuvre pour un déménagement, 
des travaux domestiques, du baby-sitting ou autre service,  caravane@sgdf-savigny.fr ou bien au 06 37 44 05 35 
 
 
 
 
 
 

Les abonnés à la lecture par courrier électronique reçoivent en page 3  le résumé de la rencontre de l’équipe 
animatrice de février (affiché dans les églises). 
 

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 

 Francine LOVATEL 

 Antonio FERNANDES BOUCAS 

A été baptisé 
 Cleo NOWAK 
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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  
contact@savigny-viry-catholique.fr 

http://www:savigny-viry-catholique.fr  

Équipe Animatrice De Savigny sur Orge 

Compte-rendu de la réunion du 5 février 2019 

ACCUEIL ET TEMPS DE PRIERE 

RELECTURES 

 Repas paroissial du 20/01/2019: beaucoup de monde, bonne ambiance, bonne table et aussi bonne recette. 10 
nouvelles adhésions à l'ASTSM 

 Semaine de l'Unité des chrétiens: temps de prière à Morsang : présence des autres églises : église Baptiste, 
orthodoxe et protestante unie, ainsi que l'église évangélique libre. 
Quelques personnes de Savigny ; pour l'année prochaine s'en occuper plutôt et penser au Covoiturage ! Une 
prière a été récitée au chapelet du lundi. 

 Ventes diverses à la sortie de messe : galettes pour le pèlerinage de Lisieux, vente de fleurs au profit du FRAT.  

 La brocante a bien marché malgré un manque chronique de bras et le stand des Chrétiens d'Orient a été 
remarqué. 

INFO 

 Reprise groupe B’ABBA avec le groupe de la préparation au mariage : 15 couples en janvier, 15 couples fin février, 
samedi clôture de la première session. 

 Les pèlerinages : plusieurs pèlerinages sont proposés par le diocèse, prendre le temps de lire les propositions 
diverses… 

TOUR DE TABLE 

 Le CCFD de Savigny et l'ACO recevront le partenaire CCFD de TIMOR EST spécialiste de la permaculture pour 
une agro écologie paysanne au service de la souveraineté alimentaire 

SUIVI CONCRET 

 Repas annuel de l'EA : Marie-Noëlle a adressé à chacun une lettre d’invitation. Chaque membre de l'EA pourra 
s'en servir pour inviter les responsables de ses propres mouvements et service, réponse attendue avant le 10 mars 

 Récollection du 10/02/2019 : le covoiturage a été organisé  
ainsi que le dîner Invitation de l'EA de Viry : le covoiturage a été organisé. 

 Le Cercle de St Gabriel : organise des conférences de carême tous les jeudis de carême sur le thème de 
l’encyclique « Gaudete et Exultate » du Pape FRANCOIS, dans les salles de l’église St Esprit à Viry 

 Carême 2019 : la campagne de carême sera organisée par le CCFD-Terre Solidaire comme chaque année. Le 
point fort sera l'accueil du partenaire du TIMOR EST qui donnera une conférence sur la permaculture le 29 mars, à 
20h30, à l'EPC 

AUTRES EVENEMENTS : Carême. 

 EVENEMENT CCFD-TERRE SOLIDAIRE : accueil du partenaire de TIMOR EST dans notre diocèse le 27, 28 et 
29. Il terminera sa visite par une conférence donnée à l'EPC à 20h30. 

 Décisions de l'Equipe liturgique : selon la proposition du livret du CCFD « pour vaincre la faim devenons semeurs 
de liberté » ainsi qu'un livret de carême qui est un guide spirituel pour le temps de carême. Il sera distribué le 
mercredi des cendres et le dimanche qui suit. Une grande affiche illustrant ce thème sera exposée dans chaque 
église où sera apposé un mot-clé (devenons semeurs de … (PAIX, FRATERNITE, JUSTICE, HUMANITE, 
ESPERANCE) au cours de chaque célébration, par un membre de CCFD.  
Le chant phare du Carême retenu pour cette année est : « Tout recommence ».  

 EVENEMENT des JEUNES pour soutenir un projet de solidarité , le 15 mars 

 SOINS PALLIATIFS : Jean DOUSSINT partage son expérience d'infirmier en soins palliatifs le 26 mars à l’EPC 

 Pèlerinage de secteur : le samedi 6 avril 2019 après-midi et soirée. Départ de Viry, arrivée à NDE pour la 
messe du samedi soir Animation de carême (partage, solidarité). 5ème dimanche de carême : 3ème scrutin des 
catéchumènes (2 seront baptisés à NDE la nuit de Pâques, et 5 au St Esprit),  

PROJET PASTORAL 

 Accueillir, accompagner, cheminer : l’EA accompagne ce qui se passe autour d’elle. Mais que faire de plus pour 
mieux accompagner ? 


