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Calendrier 

Mai  2012 

Lundi 14 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle. 
Groupe de prière, « le Pain de Vie ».  

Mardi 15 : 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 17 de 12h à 17h : Notre Dame 
d’Esperance, « Fête du Jeu » par la Pastorale 
des Cités et des Peuples. 

Jeudi 17, Ascension : Messe à Saint Martin et à 
Sainte Thérèse comme les horaires de dimanche.  

Samedi 19 à 18h: Messe unique au Saint Esprit, 
église de Viry pour le secteur. Pas de messe à 
Notre Dame d’Esperance. 

Mardi 22 à 20h30 : Salle Jean XXIII, réunion de 
préparation pour fêter l’anniversaire de l’église 
Sainte Thérèse. 

 

Table ouverte 

Dans l’esprit de Diaconia 2013, l'équipe animatrice propose à ceux qui le souhaitent de partager 
un repas, une fois par mois, dans les locaux paroissiaux. Ceci permettra d’accueillir les personnes 
qui sont seules (ou presque) ce jour-là. La prochaine date retenue est le dimanche 13 mai, à 
midi, dans la salle située sous l’église Notre-Dame d'Espérance. Ce qui sera apporté par chacun 
sera partagé entre tous. N'hésitons pas à venir et à inviter. 
Pour les personnes qui ne disposent pas de moyen de transport, il est possible de se signaler à 
l’accueil de Bonne Nouvelle pour profiter d’un covoiturage.  
Retenez la date : le dimanche 13 mai, à midi, dans la salle située sous l’église Notre-Dame 
d'Espérance. 

 
Etoile Sainte Bernadette,: Terrain rue Robert Keller. Viry 
Samedi 12, 37ème  Kermesse, stands, tombola, jeux, spectacles, repas de fête.  
Dimanche 13, messe à 10h30 en plein air 

La Pastorale des Cités et des Peuples : 
Jeudi 17 de 12h à 17h à Notre Dame d’Esperance, Fête du Jeu. Au programme : Repas « exotique » 
préparé par les membres de la Pastorale des Peuples et l’après-midi « jeux »proposé par les enfants des 
clubs ACE pour tous les enfants. 

Anniversaire de l’Eglise Sainte Thérèse :   
Mardi 22 mai à 20h30, salle Jean XXIII, réunion de préparation des deux jours de festivités, pour les 80 
ans de l’église Sainte Thérèse, prévue le 29 et 30 septembre prochain. Tous les talents et bonnes volontés 
sont attendus : n’hésitons pas à prendre notre part dans l’organisation de la fête. 

Récollection pour toute personne qui visite les malades et les personnes âgées  
Samedi 19 Mai prochain de 9h30 à 12h La pastorale de la santé du secteur propose un temps de 
récollection à toute personne qui visite les malades et les personnes âgées, en institution ou à domicile, et 
également aux personnes qui s’occupent de leurs proches âgées ou malades. Abbaye de VAUHALLAN . 
Prière avec les sœurs, topo par le Père. Bertrand Delcey, médiation personnelle, prière partagée. Pour le 
transport, nous nous regrouperons. Rendez-vous à 8h55 à Savigny « Bonne Nouvelle »  ou  à Viry devant 
la mairie. Faites-vous connaître auprès d’Anne Marie Boudoux : 01.69.44.17.51 ou  06.09.79.87.64  ou  de 
Sœur Marie Louise : 01.69.38.94.96 ou 06.88.66.76.57 

Lycée saint Louis saint Clément  
Mardi 29 mai à 20h30 : Conférence de Philippe Jeammet sur le thème « Ados, comment trouver la bonne 
distance ? », organisé par l’appel de l’association des parents d’élèves. 
(On peut se garer dans la cour) 



Sont  retournés vers le Père 

� Adrienne GROS 

 

Secteur Pastoral : Formation : Moïse  
Mardi 29 mai 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  

Pèlerinage des Mères de Famille :  
Samedi 9 juin, Basilique de Longpont, ce pèlerinage s’adresse à toutes les femmes, fiancées, mariées, 
veuves, séparées, mères célibataires, divorcées……. Inscription avant le 20 mai. Voir tract au fond de 
l’église. 

Secours Catholique : 
Samedi 9 juin, Venez faire de bonnes affaires tout en aidant les autres... Le Secours Catholique vous 
invite à sa grande braderie d'été de 10h à 17h (salle de l'ancienne perception)  Vous y trouverez: 
vêtements, chaussures, jouets, livres, disques, linge de maison, brocante, et bénévoles accueillants. Les 
prix seront modestes pour correspondre à toutes les bourses. Pour tout renseignement complémentaire, 
Contacter le Secours Catholique au 01 69 24 93 25 
le mercredi et le vendredi, de 10h à 12h. 
 

Renouvellement de l’Équipe Animatrice 

 
L'Équipe Animatrice doit renouveler deux de ses membres les 12 et 13 mai prochain. Composée 
de personnes élues et choisies par les chrétiens de Savigny, elle fait « Église » avec le Père 
Bertrand Delcey, responsable de la paroisse. Elle reçoit sa mission de l'évêque. Elle prend soin de 
la communauté et tisse des liens dans nos paroisses et sur le secteur. Elle est en contact direct 
avec chaque service et mouvement, elle est à l'écoute et appelle. Réunie une fois par mois, avec 
le Père Bertrand, elle pilote des projets et met en relation les hommes et les femmes qui 
participent à la vie de notre Église. La vie au sein de l'équipe est très fraternelle et très formatrice. 
A partir du samedi 12 mai au cours de la messe dominicale, un papier sera distribué, sur lequel 
chacun pourra proposer sa candidature ou celle d'une personne qui lui semble pouvoir le faire. 
Ces papiers pourront être rendus en fin de célébration ou ramenés aux accueils paroissiaux 
jusqu'au mercredi 23 mai. 
 
 

 

 
 

 
 
 
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 

Ont été baptisés 

� Anik MENDES 

� Raphaël VANEL 

� Christela DUTREMEE 

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. 


