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Calendrier 

Avril  2012 

Lundi 2 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle. 
Groupe de prière, « le Pain de Vie ».  

Mardi 3 de 9h30 à 10h30 : Eglise Saint Martin, 
permanence pour les confessions individuelles 
par les Pères Jean Cayrac et Bertrand Delcey 

Mercredi 4, de 14h à 15h : Partage d’Evangile à 
la Maison Bonne Nouvelle. (Évangile du 
dimanche qui suit.) 

Samedi 7 de 9h30 à 17h : Maison Bonne 
Nouvelle, Brocante Paroissiale 
 

Mercredi 11 à 20h : Salle Jean XXIII 23 rue des 
Ecoles. Fraternité-Prière. Repas, réflexion et 
prière. Rencontre ouverte à tous. 

Mercredi 11 de 20h30 à 22h30 :* Divorcées et 
divorcées-remariées. Maison Bonne Nouvelle. 
Temps de partage et de prière pour les 
personnes divorcées et divorcées remariées 

Jeudi 19 : Equipe Espérance, Maison Bonne 
Nouvelle. Rencontre de l’équipe Espérance. 
Repas partagé à 12h, toutes les personnes 
désireuses de rencontrer l’équipe  y sont 
cordialement invitées 

 

 

Jeudi Saint :  
Nous avons besoin de bras, de beaucoup de bras, pour disposer l’église Sainte Thérèse pour la grande 
célébration de la Saint Cène du Jeudi Saint, rendez-vous fixé ce jeudi 5 avril à partir de 15h à l’église. 
Merci d’avance .  

Cette célébration aura lieu ce jeudi 5 avril à  20h30, suivis de l’exposition du Saint Sacrement dans les 
salles contiguës aux églises jusque 22h30.  

Pélérinage Rome : Les pèlerins du secteur pastoral Marcel Callo se rendant à Rome du 28 avril 2012 au  
2 mai 2012 vous proposent de déposer vos intentions de Prières dans des urnes placées dans chaque 
église près de la Vierge Marie. Toutes ces intentions seront récupérées avant le départ et déposées dans 
la Sainte Chapelle. 

Démarche de Carême 
Tous les mardis soirs du Carême de 20h30 à 22h à l'oratoire du 23 rue des Ecoles. Une possibilité de se 
retrouver pour prier et partager autour d'un texte de la Parole issu du livret d'année Vatican II. Le texte  de 
ce mardi 3 se fera avec Isaïe 35,1-10 Contact : Olivier Vagneux : 01-69-96-42-52 - 
olivier.vagneux@cegetel.net 

Chapelet à Sainte Thérèse :  
A l’oratoire des salles du 23 rue des écoles, tous les jeudis matin après la messe de 9h, un groupe se 
réunit pour prier le chapelet. Ceux qui voudraient s’y rejoindre sont les bienvenus. 

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€ 
Lundi  02/04/2012 à Viry de 14h00 à 16h00       Jeudi 12/04/2012 à Savigny de 20h30 à 22h15 
Notre Dame des Cités 18 ave de Marseille                    Espace Père Coindreau  23 rue des Ecoles 

Secteur Pastoral : Formation : Moïse  
Mardi 03 avril 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  

 



Est  retourné vers le Père 

���� Jean FEAT 

���� Yvonne MERCADIER 

 

Secteur Pastoral : Soirée de partage et de rencontre pour personnes divorcées et divorcées 
remariées : 
Mercredi 11 à 20h30  Des membres de votre paroisse vous invitent à  des temps de partage et de 
rencontre avec d’autres personnes dans votre situation. Ces soirées sont un temps fraternel et convivial 
pendant lequel chacun peut relire sa vie sous le regard du Christ, autour d’un thème. 
Lieu : Maison Bonne Nouvelle 3 rue Joliot Curie  
Contact : Geneviève et Franck - mbn@savigny-paroisses.catholique.fr  Tél : 01 69 96 28 33  

Journée d’Amitié du Mouvement Chrétien des Retraités 
Jeudi 12 de 9h30 à 17h : Journée au Sacré Cœur  de PARIS 
le Diocèse d’Evry, organise une JOURNEE D’AMITIE au Sacré Cœur de PARIS. Le programme est le 
suivant :  
- 9h.30 :              Accueil et présentation de la Basilique. 
- 11h.15              Messe et Eucharistie. 
- 12h.30 :            Déjeuner préparé par les Sœurs de la Bénédiction du Sacré Cœur. 
- 17h.00 :            Fin de la journée. 
Pour ceux qui désirent s’y rendre par leurs propres moyens, la participation est de 20€. 
Pour vous y conduire, un car partira depuis l’église du Saint Esprit au tarif de 20€. 
Lieu : Sacré Cœur  de Paris  
Contact : Michelle BOURELY - michelle.bourely@sfr.fr  Tél : 01.69.21.78.36  

Secteur Pastoral : Veillée d’Adoration et de Louange 

Vendredi 13 à 20h30 : Louange par le chant, prières, méditation. 

Lieu : Eglise Saint Denis rue Horace de Choiseul Viry 
Contact : Elisabeth Zanutta - laurent.zanutta@free.fr  

Vocations – Veillée de prières  
Samedi 14 avril – de 21h à 22h – église de Saint Sulpice de Favières. Soirée de prière en lien avec 
l’ordination diaconale de Séraphin Mbida, qui elle, aura lieu à Arpajon le lendemain. Il nous est proposé de 
redécouvrir notre Baptême et d’accueillir la Miséricorde de Dieu à travers : 
 1er Temps  : Procession au flambeau  
 2ème Temps : Liturgie de la Parole  
 3ème Temps  : Chants Festifs  
 4ème Temps  : Envoi et Partage de la Brioche 

 

 
 

 
 
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. 

A été baptisé 

�  Leyna REDON 


