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Calendrier Juin 

Lundi 03 à 19h : Eglise Saint Martin, Chapelet 

Lundi 03 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle. Le 
groupe de Prière « Le Pain de Vie » 

Lundi 03 à 8h30 : Eglise Sainte Thérèse, Ménage 

Mercredi 05 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, 
Réunion de l’Equipe Animatrice 

 
 

Messes du 01 et 02 Juin 2019  
7ème 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, 1-14) 

Messes des 08 et 09 Juin 2019  
Messe de confirmation des adultes de notre secteur à 21h en la Cathédrale 

Pour le Weekend de Pentecôte - messes aux horaires habituels à Savigny. 

Messe des premières communions le dimanche à 10h30 à Notre Dame des Cités. 
Attention en raison des premières communions : pas de messe le samedi à 18h à Viry-Chatillon  

Messes aux horaires habituels dans les autres lieux. 

01 et 02 Juin 2019 - 53ème JOURNÉE MONDIALE DES COMMUNICATIONS SOCIALES  
« ” Nous sommes membres les uns des autres ” (Ép. 4,25).  

Des communautés de réseaux sociaux à la communauté humaine » 

Qu’est-ce-que la Journée mondiale des communications sociales ? 

Chaque année, depuis le concile Vatican II, les catholiques sont invités à participer à la « Journée 
Mondiale des Communications Sociales ». Le 24 janvier, en la fête de Saint François de Sales 
(patron des journalistes), le Saint-Siège publie un message. 
L’événement, qui se décline le dimanche entre l’Ascension et la Pentecôte, appelée en France 
« Journée Mondiale de la Communication » a pour objectif de mieux faire connaître les moyens de 
communication au niveau des paroisses, des diocèses et des services de l’Eglise catholique. 
Au cours de cette journée placée sous l’égide de la communication, les chrétiens sont invités à 
découvrir les médias et les supports de communication proposés par l’Eglise, à prier pour 
les hommes et les femmes professionnels de la communication, à récolter des fonds pour 
soutenir les services diocésains de l’information et de la communication. 
À chaque époque, l’Église a su utiliser les moyens disponibles pour répondre aux défis toujours 
nouveaux et communiquer l’Évangile. Elle utilise donc les moyens actuels : sites Internet, blogs, 
newsletters, bulletins diocésains, journaux paroissiaux, affiches, radio et télévision, édition. Et pour 
adapter sa communication aux mutations engendrées par les nouvelles technologies, elle a aussi 
besoin de former ses responsables. - Lire le message du pape : 
 http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/communications/documents/papa-
francesco_20190124_messaggio-comunicazioni-sociali.pdf  

Savoir accueillir :  
Pastorale des Familles Pastorale des personnes concernées par l’homosexualité 
Mardi 4 juin : « Comment accueilleriez-vous des personnes homosexuelles dans nos 
communautés chrétiennes ? » Cette dernière rencontre de l’année est particulièrement 
destinée à tous ceux qui ont mission d’accueillir …. 
L’équipe de la pastorale diocésaine pour les personnes homosexuelles et leurs proches, propose 
de poursuivre les rencontres chaque premier mardi, au Centre Jean XXIII de Sainte-Geneviève-
des-Bois, 76 Avenue de la Grande Charmille du Parc, à 20h30 
Pour plus d’information – courriel : enparlerlibrement@eveche-evry.com 
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Evry – Café Théo  
Mercredi 5 juin – 20h30 à 22h30– Café restaurant Al Tannour, 10 cours Mgr Romero, Evry. A 
l’initiative de chrétiens Essonne, un temps libre d’expression, ouvert à tous sur le thème « Notre-
Dame de Paris : quel sens pour chacun ? » Possibilité de se retrouver à 19h pour diner (10 euros le 
plat). Participation : 5 euros comprenant une boisson. 
Contact : 06 73 42 19 76 

Formation diocésaine : Les miracles dans les évangiles, preuves ou signes ? 
Jeudi   06 Juin   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 

Catéchuménat – Confirmations des adultes 
Samedi 8 juin – 18h et 21h – cathédrale de la Résurrection, Évry. Confirmation de 212 adultes lors 
des deux messes de Vigile de Pentecôte, présidées par Mgr Pansard. (Les confirmands du secteur 
de Savigny-Viry seront à la célébration de 21h)  

Fomation diocésaine : La figure du Roi en Israël  
Mardi  11 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 

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 » 
 

 
 
 
 
 

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 

Ont été baptisés. 

 Kelya ODIMBA 
 Marcello DA SILVA 
 Matteo FERNANDES 
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