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Calendrier 

Juin  2012 

Dimanche 10 à 12h : Maison Bonne 
Nouvelle, "Table Ouverte" dans l’esprit de 
Diaconia 2013. 

Lundi 11, à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle. 
Groupe de prière, « le Pain de Vie ».  

Mercredi 13, de 14h à 15h : Partage 
d’Evangile à la Maison Bonne Nouvelle. 
(Évangile du dimanche qui suit.) 

Samedi  16 et Dimanche 17 : Fraternité-
Prière, temps de retraite à l’Abbaye de la 
Pierre qui Vire sur le thème « L’Espérance 
Chrétienne » 

Jeudi 21 : Maison Bonne Nouvelle. 
Rencontre de l’équipe Espérance.  
Repas partagé à 12h, toutes les personnes 
désireuses de rencontrer l’équipe  y sont 
cordialement invitées 

Dimanche 24, Eveil à la Foi pour les enfants 
de 3 à 7 ans. Espace Père Coindreau, à côté 
de l’église Sainte Thérèse. Partage de 
l’Evangile pour les enfants à partir de 7 ans 

Dimanche 24, 9h30 à 16h30: journée en 
paroisse, salle Père Coindreau. Sur le 
thème : « Comment Dieu transforme ma 
vie ? » 

 

Conférence débat  sur le thème « Mieux vivre la solitude affective » 
 

Mercredi 13 juin à 20h30. Pour les personnes séparées ou divorcées, vivant seules 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  

Table ouverte : 
Dimanche 10 à midi : A la Maison Paroissiale Bonne Nouvelle, 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.. Ce qui sera apporté par chacun sera partagé entre tous. N'hésitons pas à venir et à 
inviter. 

Le secteur pastoral maintenant sur Facebook :  
Abonnez-vous, c’est facile et gratuit ! :  
http://www.facebook.com/pages/Secteur-pastoral-Savigny-Viry/299493520133951  

Secteur Pastoral : Formation : Moïse  
Mardi 12 juin 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  

Secteur Pastoral : Veillée d’Adoration et de Louange 
Vendredi 15 juin à 20:30 : Louange par le chant, prières, méditation. 
Lieu : église Saint Martin  rue de l’église  
Contact : Elisabeth Zanutta - laurent.zanutta@free.fr  

Les voix festives du Chœur du Pays d’Étampes  
Samedi 16 juin à 20h30 : Eglise St Martin d’Etampes. Au programme Vivaldi (le Credo), Mozart 
(Vêpres solennelles d’un confesseur) et Shubert (Messe en sol). Entrée libre et gratuite. 



sont retournés vers le Père 

� Eranouhi MEXDERIAN 

� Jacques LAGARDE 

Évry – Cathédrale  
Jeudi 21 juin à 19h30 : Cathédrale de la Résurrection, Évry. Dans le cadre de la Fête de la 
Musique, le Chœur et Orchestre du Conservatoire au Rayonnement Départemental d'Evry nous 
fera déguster son savoir-faire avec un programme de musique classique. 

Secteur Pastoral : Groupe chrétien du monde enseignant : 
Samedi 23 juin 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  
 

Un dimanche pas comme les autres : 

Le dimanche 24 juin, de 9h30 à 16h30, « Vivre une journée en paroisse », sur le thème :  

"Comment Dieu transforme ma vie ?" 

 Seul, en famille, entre amis. Partage de la Parole, repas convivial partagé, ateliers  
à la salle Père Coindreau, près de l’église Sainte Thérèse. 

Vous êtes libres de venir quand vous le souhaitez.  

Et c’est ce jour- là, que nous dirons au revoir au Père Bertrand et à Christian Thomy  

après la messe. 

Chemins de St-Jacques 
Du 11 au 18 août – Marche sur le chemin du Puy en Velay (St Jacques de Compostelle) : de Aire 
sur Adour à Roncevaux – St Jean. Itinéraire pédestre de 20 à 30 km par jour, hébergement en 
gîte d’étape. Les places sont limitées à 15 personnes. Les inscriptions se feront dans l’ordre de 
réception avec acompte. Les organisateurs se réservent le droit d’annuler si le nombre d’inscrits 
n’est pas suffisant. 
Renseignement : Service Diocésain des Pèlerinages – 01 60 91 17 04 – courriel 

 

 
 

 
 
 
 
’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 

� Hugo NOVAIS 

� Amandine BULEUX 

� Alexandre RAMELET 

� Noam GUSTAVE 

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. 


