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Période du 28 mai au 3 juin 2011 

Calendrier  

Mai 2011 

Chaque dimanche de mai,  15h30 : église 
Sainte Thérèse : Chapelet. 

Chaque jour de mai, 16h et 20h30 : église 
Notre Dame d’Esperance, Chapelet 

Dimanche 29 à 17h :  Rangement de l’Eglise 
Sainte Thérèse 

Lundi 30, à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle. 
Groupe de prière « Le Pain de Vie » 

Juin 2011 

Mercredi 1 er, 14h à 15h  : Partage d’évangile à 
la Maison Bonne Nouvelle (évangile du 
dimanche qui suit) 

Jeudi 2, fête de l’Ascension , messe à Saint 
Martin à 9h30 et Sainte Thérèse à 11h. 

Vendredi 3 à 20h30 : Eglise Saint Martin, 
Veillée d’adoration et de louange  

Samedi 4, 9h30 à 17h : Maison Bonne 
Nouvelle, Brocante paroissiale. 

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. 

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. 

Vendredi 17, 20h  : Salle Jean XXIII, Fraternité-
Prière, repas, réflexion et prière. Rencontre 
ouverte à tous. 

Samedi 18 :  parution de Grain d’Orge 

 

 

Rangement de l'église Sainte Thérèse : 
Depuis les travaux de l'année dernière au cours desquels l'église Sainte Thérèse a été repeinte, 
certaines pièces ont été dérangées et sont toujours en désordre. Nous appelons toutes les bonnes 
volontés le dimanche 29 mai à partir de 17h pour ranger la salle à droite en entrant (première 
sacristie de l'église) et la salle des fleurs (derrière le chœur ), refixer une plaque commémorative, 
dégager totalement le couloir d'accès entre l'église et le 23 rue des Ecoles et réaménager 
légèrement la bulle d'accueil. Merci de votre participation. 

Fête de Notre-Dame de Bonne-Garde Patronne du diocè se d’Evry 
Dimanche 29 mai – Basilique Notre Dame de Bonne Garde à Longpont.  
Au programme :  
14h - Visite guidée de la basilique sur le thème : «La basilique de Longpont une maison pour Marie» 
15h - Témoignage de Sylvain Clément, professeur de philosophie, auteur du livre « Le retournement, du 
désespoir à la foi », qui raconte sa conversion du christianisme à partir d’une visite à la basilique de 
Longpont. 
16h - Concert (orgues et voix) offert à toutes les mamans  (en ce jour de la fête des mères). 
17h - Chapelet médité aux intentions du diocèse. 

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  
 



18h - messe sous la présidence de notre évêque Mgr Dubost et animée par le chœur diocésain qui  
se met en place sous l'impulsion du service diocésain de la pastorale liturgique et sacramentelle.  
Ce chœur se donne comme objectif, dans un premier temps, de rassembler de façon régulière une 
trentaine de choristes motivés pour constituer une formation de qualité et animer chaque année 
une célébration diocésaine et une célébration en secteur. La première manifestation de ce chœur 
est placée cette année sous la direction de Dani de Guibert. 

Action Catholique Ouvrière (ACO) 
Les membres de l’Action Catholique Ouvrière de l’Essonne fêtent les 60 ans de leur mouvement. Ils 
vous invitent le 5 juin prochain, à la messe de 11h15 qu’ils animeront à la Cathédrale de la 
Résurrection à Evry. La célébration sera suivie d’un pot de l’amitié sur le parvis, puis d’un repas tiré 
du sac. Info : 60ans.aco91@gmail.com  

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 
Samedi 18 juin   – de 8h30 à 21h – basilique de Longpont. Pèlerinage pour toutes les femmes : fiancées, 
mariées, veuves, séparées, célibataires, divorcées… 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  
 
 

 
 
 
 
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 

� Rémi DEMOSTHENE 
� Marie Thérèse KUTELMACH 
� Olivier DAUMONT 
� Colette BERTHEAU 

Ont été baptisés  

� Alexandre SUTTON 
� Chiara DUSZYNSKI 
� Ilona DI CARLO 
� Carla DI CARLO 


