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Calendrier avril 

Lundi 29 à 19h : Crypte de la Maison Bonne 
Nouvelle, Chapelet 
Exceptionnellement, Groupe de Prière « Le Pain de 
Vie »  reprise le 06 mai  
Calendrier Mai 

En Mai le chapelet (lundi et vendredi à 19h00)  
et le rosaire (4

ème
 dimanche du mois) le 26 mai 

seront à l’église St Martin. 
Vendredi 03 mai à 15h : Eglise Notre Dame 
d’Espérance, Chapelet 

Vendredi 03 à 19h : Eglise Saint Martin, Chapelet 

Samedi 04 de 9h30 à 17h : Maison Bonne Nouvelle, 
Brocante Paroissiale 

Samedi 04 à 10h : Eglise Saint Martin, Adoration 

Lundi 06 à 8h30 : Eglise Sainte Thérèse, Ménage 

Lundi 06 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, 
Préparation Messe des Familles 

Mercredi 08 à 9h30 : Eglise Saint Martin, Messe de 
Souvenir 

Dimanche 12 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. 

 

Messes du 27 et 28 avril 2019  
La Divine Miséricorde 

1ère lecture : « Des foules d’hommes et de femmes, en devenant croyants, s’attachèrent au Seigneur » (Ac 5, 12-16) 
Psaume 117 « Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour ! » 
2

ème
 lecture : «  J’étais mort, et me voilà vivant pour les siècles des siècles » (Ap 1, 9-11a.12-13.17-19) 

Évangile : «Huit jours plus tard, Jésus vient » (Jn 20, 19-31) 

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 ? » 

Pour plus d’information – courriel : 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 

11ème veillée de prière pour la Vie 
Mardi 21 mai – de 19h30 à 21h30 – (initialement prévu à la Cathédrale Notre-Dame de Paris).  
Les évêques d’Île-de-France invitent les croyants à participer à cette veillée, mais aussi tous ceux qui le 
souhaitent et qui ne pourront venir, à s’associer par l’intermédiaire de tracts à télécharger :  
https://evry.catholique.fr/IMG/pdf/2019-05-21_91-tractVeilleVie.pdf 
et à envoyer à la Pastorale des Familles par courriel à familles91@eveche-evry.com 
Thème de la veillée 2019 : « Dans l’épreuve "choisis la vie" (Dt 30,19) »  

Convivialité et jeu… : dimanche 12 mai… 
Notez dès à présent que le dimanche 12 mai entre 14h30 et 17h30 vous sera proposé un après-midi 
récréatif et convivial autour d’un thé / cake POUR JOUER aux cartes ou aux jeux de société. Cette 
proposition vous est faite par des paroissiens (« le club des 3F »), pour une modeste participation aux frais 
au profit des travaux de la paroisse.  
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44ème kermesse de l’association Ste Bernadette « Tous en rythme » 
Samedi 18 mai de 15h à 20h et Dimanche de 10h30 – 19h00. 
Attention le dimanche exceptionnel : la messe est à 10h30 puis procession à Notre Dame de Fatima. 

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 18 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 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Nous avons appris le décès d’Alain NOЁL (du monastère invisible d’Etampes). A qui nous devons de très belles 

interventions récentes sur notre secteur, que notre prière l’accompagne. 

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 
 

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 

 Jean-Mario PETRILLI   

 Marcel BOULARD   

Ont été baptisés 
Adultes baptisés à la Veillée pascale :  
  Heleno MENDES VIEIRA 
  Christian NOM BAHEL 
  Victoria RHALOUSSI 
Bébés baptisés le Jour de Pâques : 
  Joana DOS SANTOS 
  Adita  BROU 

se sont dit « OUI » 

Samedi 27 avril à Chatenay Malabry 
Mr Hadrien PINAULT et Mlle Gwendoline DUBELLOY 

Samedi 27/04/19 15h00 à Savigny - Ste Thérèse 
Mr Lévi COUDERCHON et Mlle Cécile COLANERI 

https://pmf91.blogspot.fr/
mailto:pele91@eveche-evry.com
http://evry.catholique.fr/IMG/pdf/2019-04-15_Recrutement_Fiche-poste.pdf
mailto:ressources.humaines@eveche-evry.com
http://www.savigny-viry-catholique.fr/
mailto:secretariat@savigny-viry-catholique.f
http://www.savigny-viry-catholique.fr/
http://www.savigny-viry-catholique.fr/

