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Calendrier Mai 

Dimanche 19 à 15h : Eglise Saint Martin, Rosaire. 

Lundi 20 à 19h : Eglise Saint Martin, Chapelet 

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

Mardi 21 à 11h : 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. 

Vendredi 24 à 15h : Eglise Notre Dame d’Espérance, 
Chapelet 

Vendredi 24 à 19h : Eglise Saint Martin, Chapelet 

Vendredi 24 à 20h : : Fraternité et Prière, Salle Jean 
XXIII : Repas, réflexion et prière. Rencontre ouverte à 
tous. 

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

 

Messes du 18 et 19 Mai 2019  
5ème dimanche de Pâques  

1ère lecture : «Ayant réuni l’Église, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux » (Ac 14, 21b-27) 
Psaume 144 « Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais ! » 
2ème lecture : «Il essuiera toute larme de leurs yeux » (Ap 21, 1-5a) 
Évangile : «  Je vous donne un commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns les autres » 

(Jn 13, 31-33a.34-35) 

Nominations-Officiel : cf. : https://evry.catholique.fr/IMG/pdf/2019_05-06_OFFICIEL_Nominations-2.pdf 
A l’issue de son mandat : le Père Christian Thierry EBELLA : est nommé à l’équipe pastorale du 
secteur de Limours, solidairement responsable avec les autres prêtres, Pour 3 ans, renouvelable. 
La messe de fin d’année de Viry-Chatillon le 30 Juin à 10h30 à Ste Bernadette sera l’occasion de lui 
témoigner notre reconnaissance pour ce mandat accomplit  « in solidum au service du secteur pastoral de 
Savigny – Viry / Bx Marcel Callo » 
Autres nominations concernant le secteur pastoral de Savigny – Viry / Bx Marcel Callo : 
Nomination « in solidum avec l’équipe pastorale » Père Achille Michel DZEBOUA WAFFO (renouvelé 3 ans)  
Nomination « à l’équipe pastorale » Monsieur Daniel LAMBERT, Diacre Permanent (renouvelé 3 ans) 
Nomination « en lien avec l’équipe pastorale » Monseigneur Jacques PÉ (prolongé 1 an) 
Nomination « Prêtre étudiant » Père Boris Jacques SEGLA. Au service du secteur pour 1 an. 
En raison du départ Père Christian Thierry EBELLA,un prêtre devrait arriver pour renforcer l’équipe, son nom n’est pas 
connu actuellement. 

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.  

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 

11ème veillée de prière pour la Vie (Attention au changement de lieu !) 

Mardi 21 mai – de 19h30 à 21h30 – Eglise St-Sulpice, 2 Rue Palatine, 75006 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 
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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. 

Concert de la Chorale des Portes de l’Essonne  
Vendredi 24 mai à 20h30 – à l’église Ste Thérèse 
 « Waisen-Haus Messe » et « Te Deum » de W.A. Mozart 

Concert de l’ensemble vocal  parisien  Alma Musica 
Dimanche 26 mai à 16h00 - église Ste Thérèse 
Œuvres a capella de compositeurs d’Europe du Nord 
texte d’après un conte scandinave dit par Marine Garcia-Garnier 

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/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 Odette COTTIN 

 Jean PRAT 

Ont été baptisés (jeunes de la catéchèse et de l’aumônerie). 
 Evan BOUCKENHOVE  Nahwel ENAL 
 Tifany GAUTIER  Antoine LAGARRIGUE 
 Marie Reine PIROU  Romaric RODIER 
 Romain et Sarah BOURGON  Sarah COULIBALY 
 Hélio et Raphaël DA MOURA VIEIRA 
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