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Période du 26 février au 4 mars 2011 

Calendrier 

Février 2011 

Dimanche  27, à 11h , espace Père Coindreau, à 
côté de l’église Sainte Thérèse. Eveil à la foi pour 
les enfants de 3 à 7 ans. Partage de l’Evangile pour 
les enfants à partir de 7 ans. 

Lundi 28, 20h30, Maison Bonne Nouvelle. 
Groupe de prière « le Pain de Vie ». 

Mars 2011 

Samedi 5, à 18h  : Messe des Familles  
à l’église Notre Dame D’Espérance. 

Samedi 5, 9h à 17h :  Espace Père Coindreau, 
formation avec Geneviève Commeau. Thème : 
Croire en la Résurrection, l'espérance qui s'ouvre à 
tous. 

Samedi 5, 9h30 à 17h  : Brocante à la Maison 
Bonne Nouvelle. 

Mardi 8, 20h30 : Rencontre pour les personnes 
divorcées et divorcées-remariées, 23 rue des 
Ecoles, près de l’église Sainte Thérèse.  

Vendredi 11, 20h  : Salle Jean XXIII : Fraternité-
Prière. Repas, réflexion et prière. Rencontre ouverte 
à tous. 

Jeudi 17, 9h30  : Maison Bonne nouvelle. Rencontre 
de l’équipe Espérance. Repas partagé à 12h, toutes 
les personnes désireuses de rencontrer l’équipe y 
sont cordialement invitées. 

 

 

 
 
Sacrement de confirmation d’ adolescents  : 

Pour les jeunes en âge lycée, voire en troisième, un parcours vers le sacrement de confirmation est proposé sur notre 
secteur. La première  rencontre a lieu samedi prochain 5 mars  : Les Saviniens sont invités à se retrouver à 15h30 à 
la Maison Bonne Nouvelle 3 rue Joliot Curie, pour faire déjà connaissance, puis nous nous rendrons ensemble à Viry 
à l’église Sainte Bernadette* de Viry-Châtillon (17 rue Robert Keller) suivie de 18h à 19h  par la messe à l’église Notre 
Dame des cités, avenue de Marseille (voir plans sur le site du secteur). Pour s’inscrire, se renseigner : Mme Yannick 
Lambron yannick-lambron@orange.fr 06 76 90 05 54 ou en laissant un mot avec vos coordonnées dans la boite à 
lettre de la Maison Bonne Nouvelle, avec la mention « inscription confirmation » sur l’enveloppe) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Journée de réflexion théologique le samedi 5 mars d e 9h à 17h  
Il nous est proposé une journée de réflexion sur le thème : Croire en la Résurrection : l’espérance qui s’ouvre à tous. 
Lieu : Espace père Coindreau, 23 rue des Écoles – Savigny.  Avec Geneviève Comeau, théologienne, professeur au 
Centre Sèvres. Formation proposée par les services diocésains des relations avec l’Islam et le Judaïsme.  
Inscription obligatoire.  
Contacts : H. Dixmier (déléguée diocésaine aux Relations avec l'Islam)           Tel : 01 69 06 44 53  
                 E. Martin (déléguée diocésaine aux Relations avec le Judaïsme)    Tel : 01 60 84 68 48  
 

Pèlerinage à Lisieux 
Les 19 et 20 mars. A la suite de Thérèse et dans l’esprit du synode, nous vous proposons de vivre un pèlerinage 
intergénérationnel, en famille et dans la diversité culturelle. Ce pèlerinage est préparé en partenariat avec les services 
diocésains de la pastorale familiale, des cités, des peuples et le MCR (Mouvement Chrétien des Retraités). 
Pèlerinage accompagné par Mgr Bobière, vicaire général. 
 

LE CCFD- terre solidaire fête,  cette année, ses cinquante ans  ! 
 

Un certain nombre de manifestations auront lieu à cette occasion : 
1) Au niveau du diocèse, ados, jeunes et moins jeunes sont invités à venir découvrir des ateliers, jeux, 

animations, musiques et danses le samedi 5 mars de 14h à 18h  à l’espace Jean Lurçat, place du 
Maréchal Leclerc à Juvisy sur Orge. 

2) Tous sont invités ensuite à une veillée festive de prières le samedi 5 mars  à partir de 19h à la 
Basilique Saint Denis (Metro St Denis ligne 13) 

3) Et pour ceux qui voudraient poursuivre, une messe dédiée aux 50 ans du CCDF, aura lieu le 
dimanche 6 mars à 10h45 en la cathédrale Notre Dame de Paris. 



Formation diocésaine  
Samedi 12 mars – de 9h30 à 17h30 – La Clarté-Dieu, 95 rue de Paris, Orsay. Formation proposée en collaboration 
par l’EDA et le Vicariat Solidarité. Thème : « Vulnérabilité et solidarité dans l’Église : comment être disciple du Christ ? 
Avec le père Vincent Leclercq, assomptionniste. La journée se terminera par la messe diocésaine d’entrée en 
Carême. Renseignements : Christine Gilbert – 01 60 91 17 83 Hospitalité diocésaine d’Evry-Corbeil-Essonnes 
 

Pastorale des jeunes : 76 ème  pèlerinage des jeunes adultes à Chartres 
L’invitation au pèlerinage à Chartres s’adresse à tous les jeunes de 17 à 30 ans : apprentis, professionnels, 
chômeurs, étudiants, prêtres, scouts, membres d’une association de jeunes le samedi 2 et le dimanche 3 avril. 
Renseignements : Guillaume Dumont Saint Pries. Tel : 06 65 69 72 14  
 

Paroisses de l'Essonne et Rungis  
Dans notre diocèse, nombreux sont les chrétiens qui travaillent à Rungis.  Il existe sur le Marché d'Intérêt National de 
Rungis, un groupe de chrétiens qui se retrouvent et partagent sur ce qu'ils vivent, leur foi... 
Pour en savoir plus. Tel : 06 85 56 22 22. 
Lundi 7 mars - de 10h30 à 14h - Opération Portes Ouvertes (RV au péage côté RN7 à 10h30). 
 
Appel décisif des catéchumènes  : 
 
Le dimanche 13 mars (premier dimanche de carême)  se déroulera à Evry l'appel décisif des catéchumènes qui 
seront baptisés à Pâques. Pour le secteur Savigny/Viry il y aura 7 baptisés :Arwen, Françoise, Hakim, Inès, Laure, 
Nadia, Pauline. 
(Hakim sera baptisé à Savigny et les 6 autres seront baptisées à Viry.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 retournés vers le Père  
 

� Gérard MALLET 
� Patricia RUYS 
� Maria ATZORI 
� Odette GONZALES 
� Janine DELLA VEDOVA 
� Brigitte JOSSE 
� Germaine COUTURIER 
� Denise TEILHAC 
� Maurice LECOMTE 


