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Calendrier  

Juin 2011 

Lundi 6, 20h30 : Maison Bonne Nouvelle. 
Groupe de prière « Le Pain de Vie » 

Lundi 6, 8h30  : Ménage de l’église Sainte 
Thérèse 

Mercredi 8, 20h30  : Rencontre pour les 
personnes divorcées et divorcées-remariées, 23 
rue des Ecoles, près de l’église Sainte Thérèse. 
En présence du Père Guy de Lachaux. 

Mardi 15, 14h à 15h :  Partage d’évangile à la 
Maison Bonne Nouvelle (évangile du dimanche 
qui suit) 

Jeudi 16, 9h45  : Maison Bonne Nouvelle. 
Rencontre de l’équipe Espérance. Repas 
partagé à 12h. Toutes les personnes désireuses 
de rencontrer l’équipe y sont cordialement 
invitées. 

Samedi 18 :  Parution de Grain d’Orge 

Dimanche 26, 11h : Eveil à la foi pour les 
enfants de 3 à 7 ans. Partage de l’Evangile 
pour les enfants à partir de 7 ans à l’espace 
Père Coindreau, à côté de l’église Sainte 
Thérèse. 

Mardi 28, 14h à 15h :  Partage d’évangile à la 
Maison Bonne Nouvelle (évangile du dimanche 
qui suit) 

 

 

Confirmations 
Lors de la messe de la Vigile de Pentecôte, Mgr Dubost confirmera environ 173 confirmands adultes 
dont 15 sont de notre secteur le Samedi 11 juin à 20h30  à la Cathédrale de la Résurrection (Évry). 
Le temps de préparation fut de un ou deux ans, suivant chacun, mais tous ont vécu de façon 
intense ce temps très riche.  
Les confirmands de notre secteur sont : Béla, Cathie, Christian, Christine, Laura, Maria-Léonor, 
Philippe, Stéphane, Tho, et les baptisés de Pâques : Arwen, Eugène, Inès, Laure, Nadia, Pauline. 

Rencontre pour les personnes divorcés.  
L'équipe d'animation du groupe de parole pour divorcés et divorcés remariés, propose une soirée 
débat avec le Père Guy De Lachaux, responsable de la Commission des divorcés - divorcés 
remariés du diocèse d'Evry. Le mercredi 8 juin de 20h30 à 22h30 , salle Jean XXIII, rue des Ecoles 
à Savigny sur Orge. Le thème : Tu as ta place dans l’Eglise. 

Pastorale familiale – Pèlerinage des mères de famil le 
Pèlerinage pour toutes les femmes : fiancées, mariées, veuves, séparées, célibataires, divorcées le Samedi 
18 juin  de 8h30 à 21h  à la basilique de Longpont. Thème : « Sur les pas de Marie, osons la confiance. » 
Au programme : marche, prière, enseignement, adoration, dîner fraternel…  
Inscription avant le 30 mai . Contact : Stéphanie Vlevenot : 06 69 44 88 10 – 01 77 97 81 81  
 

Dimanche 19 juin  : journée en paroisse . 
 
Tous (petits et grands, jeunes et moins jeunes, personnes seules et famille, grands-
parents….) sont invités à venir vivre une journée pas comme les autres de 10h à 16h à 
l’Espace Père Coindreau. 



Vérité, annonce et authenticité de vie à l’ère du n umérique  ”. 
C’est ce à quoi, nous invite à réfléchir le Pape Benoit XVI, ce 5 juin, à l’occasion de la 45ème journée 
mondiale des communications sociales, face à l'expansion de la communication à travers le réseau 
Internet.  
En 2011 l’ordinateur est partout et les nouveaux langages qui se développent dans la 
communication numérique, induisent une nouvelle organisation logique de la pensée et du rapport à 
la réalité, en privilégiant souvent l’image. On se situe plus dans l’émotif, l’intuitif, que l’analyse.... 
Risques évidents d’une  perte de réflexion personnelle au profit d’une domination d’une opinion.   
Il faut  aussi se demander quel est l'enjeu que pose à la foi et à la théologie cette pensée  
numérique ; quelles sont les questions et les attentes ? L’équipe du site Internet du secteur pastoral 
de Savigny-Viry n’a pas la prétention de donner « la »  réponse à cette question mais d’y participer 
en assurant la présence chrétienne du secteur sur la vaste toile Internet. Ce mode de 
communication nous interpelle et nous oblige à "faire autrement" pour être reçu, entendu, vu, lu.... 
Nous vous invitons à lire le message et le questionnement de Benoit XVI sur ce sujet sur le site 
internet de notre secteur pastoral : http://www.savigny-paroisses.catholique.fr/  

Grain d’Orge 
Notre journal va évoluer avec le nouveau numéro qui porte le N° 200, dans son format, sa maquette 
et son tirage !  A l’heure du numérique, nous estimons que  Grain d’Orge a sa raison d’être. Le 
papier est concret et la distribution dans toutes les boites à lettre de Savigny est irremplaçable ; 
merci à tous nos distributeurs. Même si il termine dans une poubelle, il sera passé dans des mains 
et sous des yeux qui l’auront – peut-être – lu en entier ou juste parcouru ... et qui sait, si un article 
ou une info n’aura pas retenu l’attention. Ce « petit grain » souhaite continuer de semer avec 
modestie. Mais pour cela il a besoin de votre soutien. Merci de répondre à son appel 

Bertrand Wittmann 
 

 
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 

� Berthe LANCTIN 

� Rina ROUVET 

� Camille LEDON 

� Lucienne GENEAU 

� Michel JAUDON 

� Francisco D’ANDREA 

Ont été baptisés  

� Vicenzo VITELLO 

� Noan HAMBLOT 

� Tom JULIENNE 

� Maxime PANICCIA 

� Leandre DE MATOS 

� Yohann BOIDART 


