
Agenda paroissialAgenda paroissialAgenda paroissialAgenda paroissial    
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Calendrier 

Mars 2011 

Lundi 7, 20h30, Maison Bonne Nouvelle. 
Groupe de prière « le Pain de Vie ». 

Lundi 7, 8h30  : ménage de l’église Sainte Thérèse 

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

Mercredi 9, de 14h à 15h , Partage d’Evangile à la 
maison Bonne Nouvelle. Partage sur l’Evangile du 
dimanche qui suit. 

Mercredi des Cendres 9 , 18h30 : Saint Martin – 
sans eucharistie (avec les enfants et jeunes de la 
catéchèse et de l’aumônerie) 

Mercredi des Cendres 9 , 20h30 : Sainte Thérèse, 
avec célébration de l’eucharistie. 

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

Samedi 12, de 16h à 18h : réunion du groupe 
d’enseignants chrétiens à la maison Bonne Nouvelle. 
Ils continueront l’étude des livres « L’invincible 
Espérance » de Christian de Chergé » 
 
Jeudi 17, 9h30  : La réunion de l’équipe Espérance 
n’aura pas lieu à Bonne Nouvelle, mais à Tigery,   
en compagnie de Jean-Pierre Nave pour un 
enseignement sur le prophète Elie 

Samedi 19, 18h  : Premières communions lors de la 
messe à Notre Dame d’Esperance. 

Dimanche 20, 11h  : Premières communions lors de 
la messe à Sainte Thérèse. 

Dimanche 20, 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. 

Samedi 26  : Parution de Grain d’Orge 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lancement de la campagne du Denier de l’Église pour  l’année 2011 
Samedi 5 et dimanche 6 mars. Pour poser une question, faire un don en ligne, se renseigner sur les finances de 
l’Église de l’Essonne… Cette année, un clip a été réalisé en collaboration avec KTO.  
 Voir le lien : http://evry.catholique.fr/Je-donne-parce-que  
 
Appel décisif des catéchumènes  ;  
Le premier dimanche de Carême, dimanche 13 mars , se déroulera à la cathédrale d’Evry l’appel décisif des 
catéchumènes. Six catéchumènes du secteur seront présents pour répondre à l’appel de Mgr Dubost : 

Arwen,     Françoise,    Inès,   Laure,   Nadia,   Pauline,   Eugène   à Viry. 
A la suite de cet appel décisif, les scrutins se dérouleront dans les différentes églises du secteur les troisième, 
quatrième et cinquième dimanches de Carême. 
Les baptêmes auront lieu durant la veillée pascale. Christopher , 15 ans, préparé en parallèle de l’aumônerie, sera 
également baptisé lors de la veillée pascale à Savigny. 

 

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). 

Proposition de l’Equipe Animatrice, pour nos célébr ations pendant le Carême  : 
 
Le silence est chose rare, et précieuse. Pourquoi ne pas nous offrir les uns aux autres un 
temps de calme et de recueillement, dans les minutes qui précèdent le début d’une 
messe ?  
Cela appelle à deux choses :  

- veiller à parler à voix basse, quand on salue quelqu’un ou qu’on doit régler un détail 
de dernière minute pour la célébration.  

- Et pourquoi pas, arriver un peu avant l’heure… ce qui est un bon entrainement pour 
ne pas arriver après l’heure, donnant ainsi encore plus de gratuité à notre démarche. 

 



 

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. 
 
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 
 

Conférence – Débat. 
Samedi 12 mars –à 20h30 – centre « la Balise », 1 Rue Frédéric Joliot-Curie, Ste Geneviève des Bois  
Temps d’échange sur le thème : « Femmes citoyennes, Musulmanes et Chrétiennes dans la société française 
d’aujourd’hui » Avec Mme G. Epaillard, militante associative,  vice-présidente de solidarité en Essonne avec les 
familles roumaine et ROMS, ancienne déléguée diocésaine à la pastorale des migrants 
et Mme M.Labidi-Maiza, co-fondatrice du 1er groupe inter-religieux féminin en France. Organisé par l’association 
Fraternité Chrétiens Musulmans du Val. 

 

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  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 

Est  retournée ver s le Père  
 

� Marcelle MEMMIE 

Ont été baptisé  
 

Samuel LUNION 
Mathieu LUNION 

Gino Pietro MALHEIRO 


