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Période du 26 mai au 1 juin  2012 

Calendrier 

Mai  2012 

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

Mercredi 30 de 14h à 15h : Maison Bonne 
Nouvelle, partage d’évangile. 

Juin  2012 

Samedi 2 de 9h à 17h : Maison Bonne Nouvelle, 
brocante paroissiale. La prochaine brocante sera 
le 2 septembre. 

Samedi 9 de 10h à 17h : Brocante du Secours 
Catholique à la salle de l’ancienne perception de 
Savigny. 

Mercredi 13 de 20h30 à 22h30 : Espace Père 
Coindreau, près de l’Eglise Sainte Thérèse : 
Conférence débat  sur le thème « Mieux vivre la 
solitude affective » pour les personnes séparées, 
ou divorcées, vivant seules. 

 

Confirmation des adultes : 

Samedi soir, à la vigile de Pentecôte à la cathédrale d’Evry seront confirmés douze adultes de notre 
secteur : Savigny : Sandrine, Ludmilla, Solange, Cidalia, Samira, Alberto, Adeline, Benoît et Thierry. 

               Viry :        Béatrice, Alain-Georges et Emiline. 

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  

Le Vicariat Solidarité du diocèse d'Evry, avec le CCFD et la Coopération missionnaire, 
Samedi 2 juin de 14h à 18h, 12 rue Maurice Boyau à Brétigny : Un après-midi d'échanges et de 
réflexion sur la solidarité internationale dans la région d'Afrique des Grands lacs : Burundi, le Rwanda, la 
République Démocratique du Congo, la Tanzanie. Il s'agit de mieux connaitre une région, son histoire civile 
et religieuse mais surtout que des acteurs de solidarité « d'ici pour là-bas » puissent échanger sur les 
fondements de leur action, leur vision du développement et de la charité dans ces pays. Monseigneur 
Dubost participe à la table ronde finale. 

Fête de Notre Dame de Bonne Garde, patronne du diocèse d’Evry. 
Dimanche 3 juin à la basilique Notre Dame de Bonne Garde à Longpont, au programme :   
- 15h      Visite guidée de la basilique 
- 16h30  Chapelet médité 
- 18h      Messe animée par le groupe Esperanza 

Relation avec le judaïsme en Essonne : 
Dimanche 3 juin de 16h à 18h au centre pastoral de Brétigny sur Orge : Une conférence-échange sur 
le thème du Chabbat, du déroulement concret aux enjeux spirituels, éthiques et existentiels de ce 7ème 
jour. Elle sera animée par Jérôme Benarroch, enseignant au centre Rashi de Troyes. Belle occasion 
d'entendre une personnalité juive nous parler de ce jour si important dans la vie juive. En effet Jérome 
Benarroch contribuera à nous former plus en profondeur sur le Chabbat. Conférence ouverte à tous. 
Contact : Sigrid Acker 06 76 81 84 44,Marie Claire Martin 06 11 97 49 53 

 Familles – 3ème pèlerinage des mères de famille 2012,  
Samedi 9 juin - Basilique de Longpont sur Orge. Thème : « Seigneur, donne-moi un cœur qui écoute. » 
Contact : Stéphanie Clevenot, tél 06 69 44 88 10 ou 01 77 97 81 81 



Sont retournées vers le Père 

� Jeannette HALAY 

� Lucienne VIENOT 

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  04/06/2012 à Viry de 14h00 à 16h00       Jeudi 07/06/2012 à Savigny de 20h30 à 22h15 
Notre Dame des Cités 18 ave de Marseille                    Espace Père Coindreau  23 rue des Ecoles 

Secteur Pastoral - Formation : Jésus en son temps 
Jeudi 7 juin 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 à Savigny. 
Contact : Danielle Thomasset - danielle.thomasset@wanadoo.fr  Tél : 01 69 96 36 21 - 01 60 75 06 26 

Concert de musique sacrée : 
Samedi 9 juin à 20h30 à l’église Sainte Thérèse : L'association musicale "Guillaume de Machaut" de 
Savigny-sur-Orge (direction Hervé Lefèvre) vous fait part de ses prochains concerts de musique sacrée 
Choeur Cantores et orchestre Saltarelle : œuvres  de Mozart, Haendel et Bach. 

Secours Catholique : 
Samedi 9 juin de 10h à 17h : Venez faire de bonnes affaires tout en aidant les autres... Le Secours 
Catholique vous invite à sa grande braderie d'été  (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. 

Secteur Pastoral : Soirée de partage et de rencontre pour personnes divorcées et divorcées 
remariées : 
Mercredi 13 juin à 20h30. Pour les personnes séparées ou divorcées, vivant seules : Conférence débat  
sur le thème « Mieux vivre la solitude affective » avec Olivier Florant, sexologue au CLER.  
Lieu : Espace Père Coindreau, près de l’Eglise Sainte Thérèse. 
Contact : Geneviève et Franck – mbn@savigny-paroisses.catholique.fr. Tél : 01 69 96 28 33  

Communication :- Une minute pour comprendre 
Visite virtuelle en 3D de l’intérieur de la cathédrale de la Résurrection 
Monsieur Ulrich Engert, photographe allemand, a réalisé des visites virtuelles en 3D de plusieurs édifices 
conçus par Mario Botta, l’architecte de la cathédrale d’Évry. À découvrir sur le site officiel de la cathédrale 
de la Résurrection. Voir la vidéo http://cathedrale-evry.cef.fr/visite_virtuelle/Evry_cathedrale.html 
 

 

 
 

 
 
 
’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 

� Nuria TEIXEIRA FURTADO 

� Antoine et Thibault GUILLEMETTE 

� Nathanaël DEBELLEIX 

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. 


