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Période du 21 janvier  au 27 janvier 2012 

Calendrier 

Janvier  2012 

Lundi 23  à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle. Groupe 
de prière, « le Pain de Vie »  

Mercredi 25 de 14h à 15h : Partage d’Evangile à la 
Maison Bonne Nouvelle. (Évangile du dimanche qui 
suit.) 

Février   2012 

Mercredi 1
er

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

Vendredi 3 à 20h30 : Espace Père Coindreau, 
Assemblée Générale de l’association Sainte Thérèse – 
Saint Martin. 

Samedi 4 de 9h30 à 17h : Maison Bonne Nouvelle, 
brocante paroissiale. 

Dimanche 4 à 18h : Messe de Famille à Notre Dame 
d’Espérance. 

Lundi 6 à 8h30 : Ménage de l’église Sainte Thérèse 

Mercredi 8 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, partage 
et prière pour les personnes divorcées et divorcées-
remariées. 

Vendredi 10 à 18h30 : Espace Père Coindreau, 
Cinéma et Spiritualité. 

Vendredi 10 à 20h30 : Veillée d’adoration et de 
Louange à Viry Eglise Notre Dame des Cités 

Formation : Moïse  
Mardi 24 de 20h30 à 22h30 : Moïse L’une des deux grandes figures fondatrices du judaïsme avec Abraham. A 
travers les livres de l’Exode et du Deutéronome, retrouver son histoire : sa naissance, sa vocation, la révélation 
divine, les 2 versions du décalogue, sa disparition. Qu’est-ce que cela dit de Moïse et de la Loi ? Comment le 
Nouveau Testament interprète-t-il la figure de Moïse ? Projection du film : "Le prince d’Egypte".  
Lieu : Salle Jean XXIII  23 rue des Ecoles - Savigny  
Contact : Danielle Thomasset - danielle.thomasset@wanadoo.fr  Tél : 01 69 96 36 21 - 01 60 75 06 26  

C.C.F.D 
Jeudi 26 à 20h30 : Espace Liberté, avenue du Général Lyautey à Massy. Autour de Monseigneur Michel Dubost, les 
associations signataires de la brochure "au service du bien commun , les chrétiens s'engagent au nom de leur foi", 
exigent la transparence dans les échanges financiers et proposent 3 tables rondes qui seront animées par un(e) 
journaliste, un homme ou une femme politique et un(e) spécialiste.  
Autres dates possible :  

• le lundi 23 janvier à 20h30 salle des fêtes, boulevard du Maréchal Lyautey à Milly la Forêt 
• le vendredi 3 février à 20h30 salle de l'orangerie de la grange au bois rue de Concy à Yerres  

Les signataires; Secours catholique, réseau mondial Caritas, CERAS Justice et paix CCFD terre- solidaire 

Groupe chrétien du monde enseignant 
Samedi 28 de 16h à 18h : Le groupe chrétien du monde enseignant (professeurs, personnels divers) se réunit 
régulièrement environ 2 fois par trimestre. Il réfléchit autour d’un ou plusieurs livres et d’un thème choisi ensemble. Au 
cours de l’année scolaire 2010-2011, le groupe a eu le plaisir d’échanger sur le cheminement spirituel des moines de 
Tibhirine à travers les écrits de Christian de Chergé. Dès octobre 2011, nous avons le projet de partager la lecture du 
« Petit Traité de Vie Intérieure » de Frédéric Lenoir. Lieu : Maison Bonne Nouvelle 3 rue Joliot Curie  
Contact : Eve Métaxian - emetaxian@free.fr. Tél : 0145545503  

Pèlerinage de Rome :  
La fin des inscriptions pour le pèlerinage de Rome est repoussée au 29 janvier. Vous avez toutes possibilités de vous 
inscrire encore ou de prendre contact avec : Yannick Le Nouën diacre 
Tel : 01-69-44-26-57 Port : 06-80-4073-62 Mail :yanouk@club-internet.fr 

Formation : Jésus en son temps 
Jeudi 2 février de 14h à 16h, Lire des textes choisis dans l’Evangile en étant attentifs au milieu où Jésus a 
enseigné : le pays, les courants religieux, les Ecritures, l’Alliance, les rites, la prière, le Temple, la Loi. Etablir un 
rapport entre ce que nous vivons aujourd’hui dans la foi et ce dont les disciples ont témoigné. Recherche soutenue 
par des documents visuels. 
Lieu : Salle Jean XXIII, 23 rue des Ecoles - Savigny  
Contact : Danielle Thomasset - danielle.thomasset@wanadoo.fr  Tél : 01 69 96 36 21 - 01 60 75 06 26  



Association Sainte Thérèse – Saint Martin 
Vendredi 3 février à 20h30, Assemblée générale de l'Association Ste Thérèse-St Martin à  l'Espace Père Coindreau 
(rue des Ecoles, près de l'église Ste Thérèse). Il y sera évoqué les réalisations, ainsi que les projets à venir, menés 
par l'association en lien avec le Conseil Pastoral aux Affaires Economiques. 
L'ASTSM a pour objet de représenter la paroisse auprès des pouvoirs publics, d'organiser des animations diverses, 
de participer à l'aménagement des églises et locaux paroissiaux afin qu'ils soient accueillants. 

Secteur Pastoral : Une Boussole pour notre temps : Le Concile Vatican II 
"Reprendre conscience des intentions du Concile Vatican II et d’évaluer, cinquante ans après, la manière dont elles 
peuvent éclairer la route de ceux qui veulent vivre l’Évangile dans le monde d’aujourd’hui".  Mgr Dubost 
Rencontre mensuelles sur toute l’année, en après-midi ou en soirée.  
Livret disponible dans les accueils au prix de 2,5€ 
Le 06/02/2012 à Viry de 14:00 à 16:00    Le 09/02/2012 à Savigny de 20:30 à 22:15 Lieu : 
Notre Dame des Cités 18 avenue de Marseille –   Lieu : Espace Père Coindreau  23 rue des Ecoles 

Formation : Cinéma et spiritualité 
Vendredi 10 de 18h30 à 21h30. Repérer à travers les films, les documentaires, les témoignages que nous propose 
l’actualité, des itinéraires pour l’homme d’aujourd’hui. Quels signes pour notre monde ? Comment l’Esprit Saint est-il à 
l’œuvre ? 6 soirées organisées en 3 temps : visionnement, repas/discussion, recherche des points de convergence 
avec l’Evangile et notre expérience chrétienne. 
Lieu : Salle Jean XXIII 23 rue des Ecoles - Savigny  
Contact : Danielle Thomasset - danielle.thomasset@wanadoo.fr  Tél : 01 69 96 36 21 - 01 60 75 06 26  

Formation : « Dieu se révèle en nous parlant... De Dei Verbum à Verbum Domini » 
Samedi 11 de 9h à 17h : De Dei Verbum (Constitution conciliaire sur la Révélation - 1965) à Verbum Domini 
(Exhortation apostolique sur la Parole de Dieu - 2008)Si Juifs, Chrétiens et Musulmans partagent une commune 
croyance en la révélation de Dieu à travers une parole adressée à l’homme, le recueil de cette parole a pris forme de 
textes sacrés distincts aux différentes interprétations. Dieu continue-t-il à parler à l’humanité aujourd’hui ? Comment ? 
A quelle compréhension de la Révélation les chrétiens sont-ils appelés aujourd’hui ? 
Lieu : Espace Père Coindreau, 23 rue des Ecoles - Savigny  
Contact : Elisabeth Martin - sdrj.martin@yahoo.fr  Tél : 01 60 91 17 18 - 01 69 06 44 53  

Le diocèse sur Iphone 
Retrouvez le diocèse sur votre Iphone grâce à l’1visible. Rechercher « l’1visible » sur l’App Store, télécharger 
l’application sur votre Iphone, cliquer sur le bouton « Communauté » de la page d’accueil et sélectionner « Evry-
Corbeil - Eglise catholique ». (On peut rechercher par le nom, la ville ou le code postal.) Vous retrouverez une 
sélection des événements du diocèse et de l’actualité. 
Une adaptation du site (http://evry.catholique.fr) a été faite afin que vous puissiez le consulter facilement sur votre 
mobile.  

Soutenez le diocèse sur Face book 
Offrons ensemble la possibilité aux internautes « Face book » de découvrir la vie de notre Église en Essonne. Faites 
la promotion de la page Face book du diocèse d'Evry ! ... et envoyez le message à vos amis et amis de vos amis en 
les invitant à en faire autant ! 
http://www.facebook.com/diocese.evry.corbeil.essonnes#!/diocese.evry.corbeil.essonnes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Agenda Paroissial paraît chaque semaine hors Vacances scolaires. Vous y trouvez le calendrier des événements de la semaine 
et au-delà. Nous vous invitons à vous y référer pour compléter les annonces faites en fin de célébration. Les mouvements, services 
et les personnes ayant des informations qu'ils souhaitent  voir inclure  sont priés de les faire parvenir à Bonne Nouvelle le Vendredi 
soir au plus tard.  Si vous souhaitez recevoir cet agenda paroissial par courrier électronique, envoyez un message à : 
mbn@savigny-paroisses.catholique.fr , avec comme Sujet : « abonnement à l’Agenda paroissial ». 

www.savigny-paroisses.catholique.fr ou www.viry-paroisses.catholique.fr 

Paroisses de Savigny sur Orge – 01 69 05 28 42 – mbn@savigny-paroisses.catholique.fr  
Messes Dominicales : le samedi à 18h à Notre Dame d’Espérance, le dimanche à 9h30 à Saint Martin  
et 11h à Sainte Thérèse 
Messes en semaine : le mardi à 9h à Saint Martin, le jeudi à 9h à Sainte Thérèse 
Accueil à la maison paroissiale "Bonne Nouvelle" - 3 rue Joliot Curie, 01 69 05 28 42, 
Le matin du mardi au samedi, de 9h30 à 12h, l’après-midi du mardi au vendredi de 16h à 19h. 
Pendant les vacances scolaires : uniquement les matins. 
Accueil à l’église Sainte Thérèse – angle rue des écoles et avenue des Chardonnerets, 01 69 24 86 50,  
le mercredi, jeudi, vendredi de 9h30 à 12h, le samedi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h. 

Sont retournées vers le Père 

� Andrée COLLEAUX 

� Suzanne GUYOT 


