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Calendrier 

Mars 2011 

Dimanche 20, 11h : Premières communions au cours 
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. 

Dimanche 20 , 18h30, Notre Dame d’Espérance ; 
Rencontre de Carême sur le thème proposé par le 
Carnet de Carême : "vous êtes des dieux, tous fils du 
Très Haut". 

Lundi 21, 20h30, Maison Bonne Nouvelle. 
Groupe de prière « le Pain de Vie ». 

Mardi 22, à 20h30, Sainte Thérèse, rencontre de 
Carême sur le thème proposé par le carnet de 
Carême : "vous êtes des dieux, tous fils du Très 
Haut".  

Mercredi 23, de 14h à 15h , Partage d’Evangile à la 
maison Bonne Nouvelle. Partage sur l’Evangile du 
dimanche qui suit. 

Samedi 26 : Parution de Grain d’Orge 

Avril 2011 

Samedi 2, 9h30 à 17h30,  Brocante de la paroisse.  

Dimanche 3 ,  pèlerinage de Secteur  à Saint 
Sulpice de Favières : messe à 15h30, dans la 
basilique. (Il n’y pas de messe ce jour  à Saint Martin 
et Sainte Thérèse. Messe anticipée à 18h à Notre 
Dame d’Espérance). 

Lundi 4, 8h30  ; ménage de l’église Sainte Thérèse. 

Mardi 5 ,20h30 , Sainte Thérèse, célébration 
pénitentielle communautaire. 

Vendredi 8, 19h30,  Espace Père Coindreau,  Bol de 
Riz, avec l’aumônerie et la Conférence Saint Vincent 
de Paul.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conférences de Carême :  
Dimanches 20 et 27 mars – 16h à 18h – Salle de conférence de la Cathédrale de la Résurrection, Évry. Par Mgr 
Michel DUBOST. Thème : « Vous êtes des dieux, tous fils du Très-Haut (Ps 82,6) » 

Rencontre de Carême du CCFD 
"La gestion équitable des ressources naturelles", c’est le thème choisi cette année pour une rencontre, le vendredi 25 
mars à 20h, salle Georges Brassens à Juvisy, 6 rue Pivert. Mr Mbangu partenaire du CCFD pour la République 
Démocratique du Congo nous présentera son action et ses projets. Possibilité de partager un repas frugal à partir de 
19h.  

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 ne 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. 



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  

Week-end pour personnes séparées, divorcées  
« Week-end Cana Espérance » - Chemin Neuf -  Du Samedi 26 mars, 14 h, au dimanche 27 mars, 16 h 30 – à Livry 
sur Seine (près de Melun). Week-end destiné aux personnes séparées, divorcées, vivant seules, sur le thème : « Le 
pardon, chemin de reconstruction ». Les enfants jusqu'à 12 ans sont accueillis et suivent un cheminement adapté à 
leur âge. Informations et Inscriptions : Luc et Marie-Laure LESCAR –  01 60 75 87 80 

Office Chrétien des Personnes Handicapées :  
Week-end de ressourcement, Samedi 2 et dimanche 3 avril – Clarté Dieu, 95 rue de Paris, Orsay. Pour les familles 
touchées par la maladie ou le handicap. Thème : « Quand le handicap touche notre enfant, comment maintenir ou 
retrouver la dimension conjugale de notre couple ? » En partenariat avec le CLER, Amour et Famille. Contact : CLER 
– 01 48 74 87 60 – Site  / OCH – 01 53 69 44 30 – Mail. 

Pèlerinage à  Lourdes 
Du 2 avril au 7 avril   – Pèlerinage diocésain à Lourdes, présidé par Mgr Dubost. « Il donne, Il pardonne, Notre Père » 
Inscriptions encore possibles . Tracts disponibles sur le site.  

Jonas, la comédie musicale 
Jeudi 31 mars  – 20h30 – salle Lino Ventura, 4 rue S. Debordes, Athis-Mons. Adaptée du Livre de Jonas, cette 
nouvelle production évoque le voyage du prophète. Loin de chez lui, au cœur de la tourmente et contre ses préjugés 
identitaires, Jonas saura-t-il vaincre ses peurs et aller à la rencontre de l'Autre ? Pourra-t-il défendre le respect des 
différences, l'accueil du plus faible et l'espérance dans l'environnement hostile de Ninive, ville décadente et violente, à 
l'autre bout du monde ? Info et réservations : 06 20 14 00 33. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 vers le Père  
 

� René MARCHAND 
� Maria RUBIO 

Ont été baptisé es 
 

Abigaël VANSEGHBROECK 


