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Calendrier Mai 

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. 

Lundi 13 à 19h : Eglise Saint Martin, Chapelet 

Lundi 13 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle. Le 
groupe de Prière « Le Pain de Vie » 

Vendredi 17 à 15h : Eglise Notre Dame d’Espérance, 
Chapelet 

Vendredi 17 à 19h : Eglise Saint Martin, Chapelet 

Samedi 18 à 18h : Eglise Notre Dame d’Espérance : 
Messe des Familles 

Samedi 18 à 10h : Eglise Saint Martin, Adoration 

Dimanche 19 à 15h : exceptionnellement à l’église 
Saint Martin, Rosaire. 

Changement de date : Lundi 27 à 20h30 : Maison 
Bonne Nouvelle, Préparation messe des Familles  

 

 

Messes du 11 et 12 Mai 2019  
4ème dimanche de Pâques – Dimanche du Bon Pasteur. 

Journée Mondiale de prière pour les vocations. 

1ère lecture : «Nous nous tournons vers les nations païennes » (Ac 13, 14.43-52) 
Psaume 99 « Nous sommes son peuple, son troupeau. 
2ème lecture : «L’Agneau sera leur pasteur pour les conduire aux sources des eaux de la vie » (Ap 7, 9.14b-17) 
Évangile :      « À mes brebis, je donne la vie éternelle » (Jn 10, 27-30)  

Préparation à la confirmation : Attention au changement de lieu ! 
La rencontre de confirmations pour les jeunes, initialement prévue le 18 mai à Notre Dame d’Espérance aura 
finalement lieu à Notre Dame des Cités à Viry-Chatillon le même 18 mai à partir de 14h30. 

Convivialité et jeu… : dimanche 12 mai… 
Ce 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. 

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 
durant tout le mois de Mai dans le fond des 3 églises et à la Maison Bonne Nouvelle.  

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. 

Table Ouverte :  
Dimanche 19 à 12h30: L'équipe animatrice propose à ceux qui le souhaitent de partager un repas.  Ce mois-ci, ce sera 
à la salle Jean XXIII, 23 avenue des écoles Savigny sur Orge. Ceci nous permet de mieux nous connaitre.  Ce qui sera 
apporté par chacun sera partagé entre tous. N'hésitons pas à venir et à inviter. 

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 4 juin : « Comment accueilleriez-vous des personnes homosexuelles dans nos communautés chrétiennes ? » 
Pour plus d’information – courriel : enparlerlibrement@eveche-evry.com 
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11
ème

 veillée de prière pour la Vie  (Attention au changement de lieu !) 
Mardi 21 mai – de 19h30 à 21h30 – Eglise St-Sulpice, 2 rue Palestine, 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) »  

Formation diocésaine : La figure du Roi en Israël  
Mardi  21  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 

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/ 

Grande braderie-brocante au SECOURS CATHOLIQUE de Savigny 
Samedi 25 mai 2019 de 10h à 17h30 : Grande Braderie-Brocante non-stop au Secours Catholique 22 bis rue Charles 
Rossignol à Savigny (bas de Savigny, près du lycée Monge). 
Grand choix de vêtements-chaussures (homme, femme, enfant) ; linge de maison, de table ; vaisselle ; maroquinerie ; 
bijoux ; bibelots ; jeux -jouets ; livres (adulte-enfant).Venez nombreux, emmenez famille-amis. La recette de cette 
journée permettra de venir en aide aux personnes que nous accueillons. 

Journée Mondiale de prière pour les vocations - Portes ouvertes 
Samedi 25 mai –  de 14h30 à 21h –  Journée Portes Ouvertes du Séminaire Saint-Sulpice.  
Au programme : visites, témoignages, jeux, buvette… 
À 17h : Conférence de Mgr Matthieu Rougé, évêque de Nanterre « Être prêtre aujourd’hui » 
À 19h : vêpres suivies du dîner partagé puis adoration. Fermeture des portes à 21h30. 
Séminaire Saint-Sulpice, 33 rue du Général Leclerc, Issy-les-Moulineaux. Plus d’infos sur le site du séminaire : 
http://seminairesaintsulpice.fr/ 

Élections européennes : quelle Europe voulons-nous ?  
Message du Conseil permanent de la Conférence des Évêques de France (CEF) à propos des élections européennes : 
« Prochainement auront lieu les élections au Parlement européen et cela dans un contexte difficile, tant au plan national 
qu’européen. Dire que l’Europe n’a pas bonne presse est une banalité : pour beaucoup de nos concitoyens elle semble 

lointaine, technocratique, souvent inefficace. Et pourtant … », » Lire la suite :  
https://eglise.catholique.fr/conference-des-eveques-de-france/textes-et-declarations/479008-elections-europeennes-
europe-voulons/ 

À lire aussi la lettre des évêques d’Europe de l’Ouest « à nos frères et sœurs européens »  
https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/leurope/regards-europe/480485-lettre-a-nos-freres-soeurs-
europeens/ 
 
 
 
 
 
Les abonnés à la lecture par courrier électronique reçoivent en page 3  le résumé de la rencontre de l’équipe animatrice 
de janvier (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 

 Michel SAUNIER 

 Gilberte BRUNET 
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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 7 mai 2019 
 

Accueil et temps de prière 

Relectures  
 Pèlerinage de secteur : le 6 avril. Les gens ont dit avoir passé une bonne journée, pas 

d’échos négatifs. Beaucoup de commentaires positifs sur la célébration. Les gens ont 
apprécié les témoignages des acteurs de la solidarité et des aumôniers de prison, et la visite 
de l’église Saint Jean-Baptiste qui est souvent fermée.  Parcours bien organisé. L’apéritif bien 
fourni. Pour le dîner qui a suivi, la salle était pleine.  

 Célébrations pénitentielles : à Sainte Thérèse et ND des Cités. Variété de propositions. Pas 
mal de personnes présentes, surtout à ND des Cités.  

 Messe des rameaux : présence de beaucoup de monde, les églises étaient pleines. Il y avait 
de nombreuses personnes qui ne sont pas des habituées des messes. L’aumônerie est 
satisfaite de la participation et de l’implication de des jeunes pour la préparation des rameaux. 

 Jeudi Saint : belle animation de la messe et très bonne préparation. Beaucoup de monde la 
veille pour installer et après la célébration pour tout ranger. L’animation de l’adoration a été 
aussi très appréciée.  

 Vendredi Saint : Deux chemins de croix et célébration de la Croix. Quelques soucis 
d’organisation lors du chemin de croix à Sainte Thérèse, surtout à cause du nombre de 
personnes présentes, et de problèmes de mobilité.  Beaucoup de monde aussi à NDE. A 
NDE, énormément de personnes du quartier de Grand Vaux. Beaucoup de personnes debout 
au fond de Saint Martin, lors de la célébration de la croix.  

 Le temps de confessions du samedi matin : présence continue de personnes, de tous les 
âges. 

 Vigile pascale : nous avons eu la grâce d’avoir 3 catéchumènes baptisés ce soir-là. La 
célébration a été bien animée. Il faudra repenser à quelques questions matérielles pour que la 
célébration soit plus fluide. 

 Dimanche de Pâques : beaucoup de monde. Les bancs ajoutés étaient pleins. Distribution 
des œufs et pot de sortie.  

Discussion autour d’un renforcement de l’équipe animatrice. 

Suivi 
 Compte rendu de la réunion en mairie concernant le projet Grand Vaux. Etaient présents 

des personnes de la mairie, et certaines personnes de l’équipe animatrice + président de 
l’ASTSM (entre autre) + l’économe diocésain. Beaucoup de détails sont encore à l’étude, ou à 
l’état de projet. Il n’y a pas à ce jour de construction sur le bas du terrain.  
Il y aura une proposition d’aménagement du parvis, mais rien n’est encore précis.  
Avec l’économe diocésain, il sera fait des propositions pour les projets qui concernent le 
terrain de l’église. Il faut continuer à être présent et se manifester pour être entendu.  

 Journée en paroisse du 29 juin : Présence des membres de l’EA le plus possible. De 
l’après-midi, jusqu’en fin de soirée. Soirée : on garderai l’idée de Catho Voice, avec la 
participation de tous les groupes de chant présents sur la paroisse. Réflexion à poursuivre 
pour le thème et l’organisation.  

 Table ouverte : le 19 mai.  

 Mise à jour du « Guide Pastorale de Secteur » : 
ATTENTION,  pour la réunion du mercredi 5 juin, il est important de rassembler et donner les 
nouvelles informations à publier.  


