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Calendrier Mai 

Lundi 06 à 19h : Eglise Saint Martin, Chapelet 

Lundi 06 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle. Le 
groupe de Prière « Le Pain de Vie » 

Lundi 06 à 8h30 : Eglise Sainte Thérèse, Ménage 

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

Mardi 07 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, Réunion 
de l’Equipe Animatrice 

Mercredi 08 à 9h30 : Messe à l’église Saint Martin 
avec la participation de membres des associations 
d’ancien combattants et d’élus. 

Vendredi 10 à 15h : Eglise Notre Dame d’Espérance, 
Chapelet 

Vendredi 10 à 19h : Eglise Saint Martin, Chapelet 

Samedi 11 à 8h30 : Eglise Saint Martin, Ménage 

Samedi 11 à 18h : Notre Dame d’Espérance, Messe 
et procession de Notre Dame de Fatima 

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 04 et 05 Mai 2019  
3ème dimanche de Pâques 

1ère lecture : «  Nous sommes les témoins de tout cela avec l’Esprit Saint » (Ac 5, 27b-32.40b-41) 
Psaume 29 « Je t’exalte, Seigneur, tu m’as relevé ». 
2ème lecture : « Il est digne, l’Agneau immolé, de recevoir puissance et richesse » (Ap 5, 11-14) 
Évangile : « Jésus s’approche ; il prend le pain et le leur donne ; et de même pour le poisson » (Jn 21, 1-19) 

 

JOURNEE DE PRIERE ET QUETE POUR LES VOCATIONS : 

Le 12 mai a lieu la journée mondiale de prière pour les vocations. Il y a aujourd’hui en Ile de France près de 200 
séminaristes et jeunes en année de fondation spirituelle et de nombreux jeunes hommes et jeunes femmes cheminent 
dans les groupes de réflexion. Chacun d’eux a besoin du soutien par la prière et par le don des fidèles. Pour ce faire, 
des livrets de prière pour les vocations sont à votre disposition et la quête  est destinée à leur formation (une journée de 
formation d’un futur prêtre coûte 68 Euros, financée uniquement par les dons des fidèles 

Vous pouvez également envoyer vos dons, déductibles de vos impôts, à Œuvre des Vocations, 15 rue des Ursins, 
75004 Paris. / Don en ligne sur www.mavocation.org.  AU NOM DES FUTURS PRETRES  MERCI 

 

Aumônerie 4ème/3ème  
Les jeunes du FRAT vous remercient pour votre participation et votre générosité lors des différentes ventes 
(fleurs, chocolats, Rameaux).  
Ils organisent une collecte de bouchons en plastique, en amont de leur rassemblement, qui permettront à des 
personnes handicapées de bénéficier d'améliorations dans leur vie quotidienne. Vous pouvez déposer vos bouchons 
jusqu'au samedi 1er juin dans le fond des 3 églises ou à la Maison Bonne Nouvelle.  

Les 126 baptisés de Pâques 2019 
« Allez ! De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-
Esprit » (Mt 28, 19) 
Lors de la vigile pascale, le 20 avril, 126 catéchumènes de notre diocèse recevront les sacrements de l’initiation 
chrétienne. Qui sont ces personnes qui demandent le baptême à l’âge adulte ? 
28% sont des hommes, 72% des femmes, ce qui reflète la moyenne sur l’ensemble de notre pays. Ils sont jeunes pour 
la majorité d’entre eux : si le doyen a 84 ans, 70% d’entre eux ont moins de 40 ans dont 20% ont moins de 25 ans. 
Ils sont d’origine religieuse variée : 20% disent ne pas avoir de religion ; 18% viennent de familles musulmanes ou 
islamo-chrétiennes. Les plus nombreux viennent d’une famille chrétienne (55%). Ils n’ont pas été baptisés enfants 
parce que leurs parents voulaient leur laisser le choix ou parce qu’eux-mêmes n’étaient pas très croyants, ou bien 
encore parce qu’ils se sont laissés dépasser par les événements de la vie. C’est au moment où ils s’engagent en 
couple ou deviennent parents que certains se posent la question du sens à donner à leur vie et se tournent vers la foi 
chrétienne. La préparation de leur mariage avec un baptisé, la naissance et le baptême voire la première communion 
ou la confirmation d’un enfant sont souvent à l’origine de leur démarche. Parfois, c’est un événement plus douloureux, 
la maladie, la mort d’un proche qui leur permet de découvrir la présence de Dieu dans leur vie et initie leur demande.   
Il n’est pas rare de voir des familles entières se mettre en route. Ainsi des époux, des frères et sœurs, paren t et enfants 
d’une même famille cheminent en même temps vers l’un ou l’autre sacrement de l’initiation chrétienne, souvent 
entraînés par le témoignage de l’un d’entre eux qui est moteur pour sa famille. 
Réjouissons-nous et rendons grâce pour toutes ces femmes et tous ces hommes qui répondent à l’appel du maître de 
la moisson. 
Pour le Secteur : Après les 9 baptêmes de la Vigile Pascale; les 11 &12 mai (pour Savigny le samedi 11 à 15h00 
à N.D. de l’espérance) se sera le tour des enfants et des jeunes de recevoir le baptême. 

http://www.mavocation.org/


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 

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. 

Formation diocésaine : Les miracles dans les évangiles, preuves ou signes ? 
Jeudi   16 mai   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. 
Intervenante : Danielle Thomasset  Contact : danielle.thomasset@wanadoo.fr  06 15 36 44 27 

44ème kermesse de l’association Ste Bernadette « Tous en rythme » 
Samedi 18 mai de 15h à 20h et Dimanche de 10h30 – 19h00. 
Attention à ce dimanche exceptionnel : la messe à Ste Bernadette est à 10h30 (puis procession à Notre Dame de 
Fatima). N’hésitez pas à prendre et a diffuser le tract-programme. 

11
ème

 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) »  

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/ 
 
 
 
 

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 

 Michelle D’AGOSTINO   
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