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Temps de célébration pour se tourner vers le
Seigneur

Mercredi des Cendres – 06 mars 2019



11h00 : Ste Bernadette
18h30 : St Martin - sans eucharistie
(proposé aux enfants et jeunes de la catéchèse et de l’aumônerie)



20h30 : Notre Dame des Cités

Célébrations pénitentielles communautaires
Permettre à chacun de vivre la démarche qui lui convient
parmi plusieurs démarches proposées.
Le sacrement de pénitence (de la réconciliation)
peut être reçu individuellement des prêtres présents.

Vendredi 12 avril : 20h30 – Sainte Thérèse
Lundi 15 Avril :
20h30 – Notre Dame des Cités

Appel Décisif - Catéchuménat
Dimanche 10 mars - messe à 11h00
à Sainte Thérèse – Savigny Sur Orge.
Monseigneur Michel PANSARD, procédera à
l'Appel Décisif des catéchumènes du diocèse.
Il s'agit d'appeler les adultes qui cheminement
vers les sacrements de l’initiation chrétienne
(baptême, eucharistie, confirmation).

Permanences pour les confessions individuelles
Lors de la « Semaine Sainte » voir le feuillet à ce moment.
Sauf les jours des célébrations annoncées, et
comme durant toute l’année,
permanence d'un prêtre
pour un accueil spirituel et le sacrement de la
réconciliation
à Notre Dame des Cités
Tous les jeudis de 18h à 19h
ou sur rendez vous.
http://www.savigny-viry-catholique.fr
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Temps pour découvrir ou redécouvrir
l’essentiel de notre foi.

Soirée de Carême
autour de l’Exhortation Apostolique

« Gaudete et Exsultate ».
Les jeudis de Carême 20h30 – 22h00
07 - 14 – 21 – 28 Mars et 04 avril
Un chapitre par soirée, avec une introduction, un travail en
groupes, une mise en commun, un temps de partage et de prière.
Dans les salles sous l’Église du Saint Esprit
53 boulevard Guynemer – Viry-Chatillon

Temps de solidarité pour découvrir ou
redécouvrir le Christ serviteur.
En cette période de Carême,
les jeunes de l’Aumônerie de Savigny,
vous invitent à partager un repas et un temps de
découverte du projet que nous soutenons.
Venez nombreux et merci de votre générosité

Le vendredi 15 mars à 19h00
A l’Espace Père Coindreau 23 avenue des écoles.
En échange de ce « repas » chaque participant est invité à donner pour
le projet l’équivalent (ou plus) du montant d’un repas, et d’être
d’avantage unis à nos « prochains » des pays où l’alimentation, l’éducation
et soins sont moins aisés que chez nous !

Le vendredi 29 mars à 20h30 – 22h - Conférence débat
« Une autre agriculture est-elle possible ? »
A l’Espace Père Coindreau 23 avenue des écoles.
Les équipes locales du CCFD – Terre Solidaire et de
l’ACO recevront le partenaire du Timor Est, de
l’association PERMATIL et TAPSA. Spécialiste en matière
d'agro-écologie (ou permaculture) auprès de différents publics, notamment en milieu
scolaire, afin de les sensibiliser à la pratique éco responsable pour une agro écologie
paysanne au service de la souveraineté alimentaire.
http://www.savigny-viry-catholique.fr
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Temps de solidarité pour découvrir ou
redécouvrir l’attention au plus faible.

« Fin de Vie… »
M. Jean DOUSSINT
diacre permanent – infirmier
dans une unité de soin palliatif témoignera
à partir de son expérience professionnelle.

Le mardi 26 mars à 20h30
à l’Espace Père Coindreau 23 avenue des écoles.

Temps pour une prière plus intense pour
redécouvrir la présence du Christ

Chemin de Croix chaque vendredi de Carême
à 15h00

à Ste Bernadette *
à Notre Dame d’Espérance *
* ou dans une salle en cas d’obsèques

Et à Notre Dame des Cités :
18h30 chemin de croix puis messe à 19h15.

Et bien d’autres propositions :
découvrez les différents groupes de prières
et les mouvements de solidarités !

Samedi 06 Avril après-midi.
Le rassemblement en secteur
(samedi du 5ème dimanche de Carême).

Pèlerinage du secteur sur le secteur
Plus amples informations bientôt disponibles dans nos églises.

http://www.savigny-viry-catholique.fr

