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Calendrier avril 

Exceptionnellement,  

Lundi 22 à 10h30 : Messe à Sainte Bernadette Viry 
 
Le Chapelet reprend le 29 avril  
Le Groupe de Prière « Le Pain de Vie » le 06 mai  
Et le Rosaire le 26 mai 

Mardi 30 avril: Réunion du bureau de l’Equipe 
Animatrice. Si vous avez des informations, des 
propositions, ou suggestions à faire passer, merci de 
les communiquer à la réunion du bureau. 

 

 

 

Messes du 20 et 21 avril 2019  
Résurrection du Seigneur 

 

1ère lecture : « Nous avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d’entre les 
morts » (Ac 10, 34a.37-43) 
Psaume 117 « Voici le jour que fit le Seigneur, qu’il soit pour nous jour de fête et de 
joie ! » 
2

ème
 lecture : « Recherchez les réalités d’en haut, là où est le Christ » (Col 3, 1-4) 

Évangile : «Reste avec nous car le soir approche » (Lc 24, 13-35) 

 

DENIER DE L’ÉGLISE - Campagne 2019 
En ce mois de mars, et en plein Carême, les sollicitations de dons sont nombreuses. Cependant, notre 

contribution au Denier de l’Église n’est pas un don tout à fait comme les autres :  
- il est la première ressource pour faire vivre l’Église diocésaine, nos secteurs, nos paroisses ;  
- il est la première ressource pour que chaque mois les prêtres reçoivent de quoi vivre dignement ;  
- il est la première ressource pour financer le 

salaire des laïcs en pastorale et des salariés de 
l’évêché ;  

- il est la première ressource pour assurer la 
Mission, la présence de l’Église, dans nos lieux de 
vie, nos quartiers, nos cités, pour nos enfants, pour 
nos familles.  

Ainsi, en faisant un don, vous manifestez votre 
attachement à l’Église et à tous ceux qui sont à son service.  

Contribuer au Denier doit revêtir un caractère particulier et prioritaire pour les catholiques.  
Vous trouverez toutes les informations pratiques (paiement en ligne, prélèvements, fiscalité) dans les 

nouvelles enveloppes qui sont disponibles au fond des églises et aux accueils paroissiaux.  
Il n’y a pas de petit don mais seulement un grand sens du partage. Merci. 

Commémoration de l’abolition de l’esclavage 
Dimanche 5 mai – 11h – cathédrale de la Résurrection, Évry. Pour commémorer l'abolition de l'esclavage, 
la Chorale Allamanda animera la messe dominicale à la Cathédrale d’Évry avec des chants liturgiques 
antillais. Venez nombreux prier et chanter avec nous ce jour-là. N'hésitez pas à informer vos familles et amis. 

Pastorale des Familles Pastorale des personnes concernées par l’homosexualité 
L’équipe de la pastorale diocésaine pour les personnes homosexuelles et leurs proches, propose de 
poursuivre les rencontres chaque premier mardi des mois à venir, au Centre Jean XXIII de Sainte-
Geneviève-des-Bois, 76 Avenue de la Grande Charmille du Parc, à 20h30 avec les thèmes suivants :   

- Mardi 7 mai : « Vous avez craint de ne pas être accueilli dans l’Église en tant que personne 
homosexuelle ? Moi aussi, parlons-en !» 

- Mardi 4 juin : « Comment accueilleriez-vous des personnes homosexuelles dans nos communautés 
chrétiennes ? » 

Nous serions heureux de vous accueillir lors d’un de ces temps de partage pour en parler librement. 
N’hésitez pas à transmettre ce message à des personnes susceptibles d’être intéressées.  
Pour plus d’information – courriel : enparlerlibrement@eveche-evry.com 

mailto:enparlerlibrement@eveche-evry.com


Pastorale des Familles Journée de randonnée par la commission divorcée du diocése d’Evry 
Mercredi 8 mai de 9h45 à 17h  Les groupes « séparés/divorcés » organisent une journée de randonnée. 
Nous partirons de la gare de Ballancourt pour aller à travers bois et campagne jusqu’à Vert le Petit. Puis 
nous retournerons par un autre chemin jusqu’à Ballancourt.  
Rendez-vous devant la gare de Ballancourt à 9h45 pour une marche de 10 kilomètres environ, avec des 
échanges sur le thème : « Change ton regard sur la vie ! ». 
Inscription auprès de Véronique : 06 83 17 03 99 – courriel commissiondivorces@eveche-evry.com – 
Télécharger le tract ://evry.catholique.fr/IMG/pdf/2019-05-08-Famille_Rando-Divorce.pdf 

9ème Pèlerinage des Mères de Famille en Essonne : 
Samedi 25 mai 2019, « Confiance, lève-toi, Il t’appelle »  
Quels que soient votre âge, votre chemin, votre engagement, Vous êtes toutes les bienvenues ! 
Venez marcher (12 km autour de Longpont) et prier avec Marie, lui confier vos joies et vos soucis, remercier 
le Seigneur pour tous les dons reçus, remettre votre vie, votre famille entre les mains du Père, partager en 
vérité et en simplicité entre mamans…Renseignements et inscriptions (avant le 11 mai) 
https://pmf91.blogspot.fr/ 

Pèlerinage en Terre Sainte – Réservez sur votre agenda ! 
Du samedi 16 au dimanche 24 mai – Le service des Pèlerinages organise le prochain pèlerinage en Terre 
Sainte, accompagné par le père Martial Bernard. 
Contact :  le Service Diocésain des Pèlerinages : 01 60 91 17 04 – courriel : pele91@eveche-evry.com 

Offres d’emploi et de stage… 
L’Association Diocésaine d’Évry-Corbeil-Essonnes gère les finances, le parc immobilier et les ressources 
humaines de l’Église catholique d’Évry-Corbeil-Essonnes. Elle lui donne les moyens matériels d’assurer sa 
mission d’évangélisation, d’éducation spirituelle, d’entraide et de solidarité, au service de l’homme. 

Offre de stages : La direction des ressources humaines recherche des stagiaires en comptabilité, achat, 
contrôle de gestion, qualité, ingénieur génie civil, webmaster (concepteur et développeur…) 

Offre d’emploi : Le service « technique »  recherche un Responsable technique et maintenance.  
Télécharger la fiche de poste : https://evry.catholique.fr/IMG/pdf/2019-04-15_Recrutement_Fiche-poste.pdf 

Quelle que soit l’offre, merci d’envoyer vos candidatures à Mme Jacqueline BRIGNON, 21 cours 
Monseigneur Romero 91006  EVRY ou par courriel. ressources.humaines@eveche-evry.com 
 
 
 
 
 
 

 
 

FAUX APPELS AUX DONS : ATTENTION aux arnaques 
Le drame de la Cathédrale notre Dame de Paris suscite un engouement de générosité, mais hélas les arnaqueurs aussi 
sont aux premières loges. Méfiez-vous que votre bonté ne soient pas détournée ! 
Si vous le souhaitez faites un don directement  
sur le portail de la Fondation Notre-Dame https:// www.fondationavenirpatrimoineparis.fr . 
Vous pouvez également passer par la Fondation du patrimoine https://www.fondation-patrimoine.org 
 

Les abonnés à la lecture par courrier électronique reçoivent en page 3  le résumé de la rencontre de l’équipe animatrice 
de mars (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 

 Jacques THORY 

 Marcel-Robert MOREAU  

 Christiane MAS 

 Bernard MICHELET 
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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 04 avril 2019 

ACCUEIL ET TEMPS DE PRIERE 

RELECTURES 

 Soirées de carême : prêchées par les frères Dominicains d’Evry. Une cinquantaine de personnes, de 
Savigny et Viry et quelques « extérieur » au secteur. Temps d’enseignement, puis temps d’échange et 
prière. Soirées appréciées et suivies.  

 Journée de formation des nouveaux membres de l’EA : journée très intéressante. Conférence puis 
travaux de groupe. Intervention de l’Evêque qui a passé l’après-midi.  

 Assemblée générale de l’ASTSM : comptes équilibrés, travaux listés (planchers du clocher et palier 
des cloches, chaudière…). Espace Pierre Coindreau refait, sonorisation et vidéo projecteur mis en 
place. Idem salle Jean XXIII. Discussions autour de la Rénovation urbaine de Grand Vaux : 
relogement, restructuration de la voierie. Un RDV est prévu pour parler de ce projet et de son 
implication sur le terrain et voisinage de NDE. 

 Soirée Pain-Pomme : animée par l’aumônerie et le CCFD. Très bonne animation ludique pour les 
organisateurs et les participants. Moins d’enfants que certaines fois. Résultat financièrement 
satisfaisant (mieux que l’année dernière) malgré moins personnes que d’autres fois.  

 Dîner avec les responsables des équipes et services : très bonne soirée. Bonne ambiance très 
sympathique. Une soirée qui permettait de faire connaissance et de mettre un nom sur un visage. On 
aurait pu avoir des badges avec nos prénoms. A refaire ! Attention à la date choisie pour ne pas 
empiéter sur des soirées existantes.  

 Anniversaire du Père Pé : présence de pas mal de monde cet après-midi-là. Un long article sur le Fil. 
Beau diaporama, et chants par les participants.  

 Soirée sur les Soins Palliatifs : présentation par Jean Doussint. Soirée très intéressante, et imagée par 
plein d’anecdotes.   

 Soirée CCFD : après un léger repas, soirée très intéressante, animée par Attai, permanent d’une 
association qui aide à développer une agriculture respectueuse de la planète au Timor. Présence de 
70 personnes environ. Participants très intéressés, qui ont posé de nombreuses questions. 

 Scrutins des catéchumènes : à Saint Martin puis au Saint Esprit la semaine suivante. Le prochain à 
NDE samedi lors de la messe de journée de secteur. Que pourrait-on faire pour mieux les accueillir et 
les entourer ? Il faudrait les mettre en relation avec des équipes différentes suivant leurs goûts pour 
qu’ils ne soient pas isolés mais suivis et soutenus.  

TOUR DE TABLE 

 Tour de table des réponses des équipes et services à propos de la mise en place du projet pastoral 
dans leurs actions et vie d’équipe. 
Le site web, qui est la première fenêtre pour entrer en contact avec la paroisse pour un certain nombre 
de personnes (plus de demandes de mariage par le site que par les accueils) 

 Chapelet : aimerait accueillir plus de personnes. Propose donc de faire le chapelet une fois par mois à 
l’intention des défunts. 

 Les Scouts & Guides de France qui rendent service et se sont montré présents lors d’activités 
paroissiales. 

SUIVI 

  Prochaine table ouverte le 19 mai à Sainte Thérèse. 

 Journée de secteur samedi : programme distribué, et à priori apprécié.  
Accueil à N.D.E. par un verre d’eau aux marcheurs qui arrivent avant la messe. 

 Pour le pot à la fin de la Vigile Pascale, voir avec Claire.  

 Sorties des messes de Pâques : Des œufs seront distribués à la fin de la messe de Saint Martin, et il y 
aura un pot à la fin de la messe de Sainte Thérèse.  
Le projet de de chasse aux œufs est abandonné, juste une distribution de petits œufs. 

 Réorganisation du calendrier interne en fonction des impératifs. 


