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Période du 02 au 08 février  2013 

Calendrier 

Février   2013 

Lundi 04 à 19h: Maison Bonne Nouvelle. Chapelet 
suivi du groupe de prière « Le Pain de Vie » 

Mardi 5 à 14h : Partage d’évangile à la Maison Bonne 
Nouvelle. (Évangile du dimanche qui suit.) 

Mercredi 6 à 20h30 : Espace Père Coindreau. 
Assemblée générale de l’association Ste Thérèse-St 
Martin. ASTSM 

Jeudi 7 : Fraternité-Prière, Salle Jean XXIII, repas, 
réflexion et prière. Rencontre ouverte à tous. 

Samedi 9 de 14h30 à 18h : Notre Dame d’Esperance, 
Rencontre et partage avec Monseigneur Guy Herbulot. 
Suivi de la Messe de Famille à 18h 

Mardi 12 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, partage 
et prière pour les personnes divorcées et divorcées 
remariées.   

Dimanche 17 : Eveil à la Foi pour les enfants de 3 à 7 
ans. Espace Père Coindreau, à côté de l’église Sainte 
Thérèse. ¨Partage de l’Evangile pour les enfants à 
partir de 7 ans 

 
 

Lecture des messes 02 et 03 janvier 2013 
 

1ère lecture : «Je fais de toi un prophète pour les peuples » (Jérémie 1, 4-5.17-19) 
Psaume 70 :     Sans fin, je proclamerai ta victoire et ton salut 
2ème lecture : Hymne à la charité (1 Corinthien 12, 31; 13, 1-13 [lecture brève : 13, 4-13]) 
Evangile :        La mission de Jésus est universelle (Luc 4, 21-30) 
 

Dimanche 14 Avril : Pèlerinage du secteur à la Basilique Notre Dame de Longpont. 
 

                                                                          2013 : année de la FOI 
                                                         2013 : Jubilé de la Basilique de Longpont Sur Orge. 
 
 
CONFIRMATION DES JEUNES 
Un nouveau groupe est en cours de constitution pour cheminer vers la confirmation, la première rencontre est toute 
proche... 
Appel aux jeunes à partir de 15 ans (ou Lycéens) : « Nous te proposons de poursuivre la route avec le Seigneur en 
vivant avec d’autres jeunes la préparation au Sacrement de Confirmation. La graine qui a été semée le jour de ton 
baptême a germé. Elle n’attend plus que toi pour donner du fruit. Nous serons heureux de t’accueillir et de préparer 
ensemble le sacrement qui confirmera ton engagement à vouloir vivre en enfant de Dieu. » 
Un tract est à votre disposition à la sortie des églises, merci de leur transmettre.  
 
Le Denier de l’église : C’est juste un devoir 
Bien sûr il n’y a aucun contrôle de ce que vous donnerez. Bien sûr c’est à vous de voir, à chacun de se sentir 
solidaire. Mais il faut bien se rappeler que l’église vit que de votre participation elle ne touche aucune 
subvention. Votre participation c’est d’abord - et c’est le plus essentiel – votre engagement et votre présence.  
Certes nous sommes sollicités tous les dimanches pour faire vivre notre paroisse et soutenir des causes, mais le 
Denier c’est la ressource pour rémunérer prêtres et laïcs. Notre paroisse pourra t’elle vivre sans eux ? 
Et les chiffres sont inquiétant l’an passée la collecte du Denier n’a couvert que les 2/3 de cette dépense. Il a fallu 
grever d’autres budgets et supporter un déficit de 445.000 Euros ! 
Oui les temps sont difficile et certain sont obligé de renoncer à aider leur église. Soyons vigilant à ce que des 
nouveaux nous rejoignent aussi sur cet effort. 
 
Un devoir ? OUI Devoir de respecter les engagements de chacun, de remercier ceux qui se dévouent, devoir de 
participer –selon ses moyens- à l’œuvre du Christ aujourd’hui pour ce monde (par la charité, l’annonce, et la 
célébration)  
Un devoir ? OUI un devoir moral de aussi de contribuer à faire vivre dignement ceux qui pour assumer une part de 
service ont quitté la perspective d’exercer un emploi. 
 
On attend parfois beaucoup de l’église, elle attend de vous d’avoir les moyens de répondre à ces attentes ! On 
n’entend trop qu’il n’y a plus assez de prêtres ! Entend-on assez que nous avons du mal à faire vivre ceux qui sont au 
service de tous ? 



 

Secteur Pastoral : Formation sur le roi David 
Mardi 5 février  de 20h30 à 22h30 : Un berger devenu Roi. Entre légende et histoire, lire les livres qui parlent des 
chemins de David. David est l’homme de la pleine réalisation de la Parole divine. C’est le Roi-Messie dans la tradition 
juive. Que signifie dans les Evangiles l’interpellation "Jésus, Fils de David ?" Recherche soutenue par des documents 
visuels, sur la cité de David, l’iconographie juive et chrétienne, les émissions télévisuelles du dimanche matin. 
Cette formation se fait sous la forme d’ Atelier proposé par : Formation du service de l’audiovisuel.  
Public concerné : Tout public ; Lieu : 23 rue des Ecoles à Savigny sur Orge  
Contact : Danielle Thomasset - danielle.thomasset@wanadoo.fr - Tél : 01 69 96 36 21 

Association Sainte Thérèse-Saint Martin ASTSM 
Mercredi 6 février à 20h.30, Assemblée générale de l'association Ste Thérèse-St Martin à l'Espace Père Coindreau 
(rue des Ecoles, près de l'église Ste Thérèse). 
Tous les paroissiens sont invités à participer à cette réunion. Il y sera évoqué les réalisations, ainsi que les projets à 
venir, menés par l'association en lien avec le Conseil pastoral aux affaires économiques. 
L' ASTSM a pour objet de représenter la paroisse auprès des pouvoirs publics, d'organiser des animations, de 
participer à l'aménagement des églises et locaux paroissiaux afin qu'ils soient accueillants (maintien en bon état, 
amélioration, chauffage......). Il serait souhaitable qu'un plus grand nombre de paroissiens cotisent, et que certains 
acceptent de prendre une part active au suivi des travaux et du chauffage, ou bien à l'organisation du repas annuel et 
du stand paroissial au forum des associations. 
Soyons nombreux à venir à la réunion du 6 février. 

Secteur Pastoral : Rencontre avec Mgr Herbulot 
Samedi 9 février de 14h30 à 18h : Mgr Herbulot ancien Evêque d’Evry (1978-2000) vient à Savigny présenter son 
livre et raconter son aventure humaine et spirituelle. 
Lieu : Savigny église Notre dame d’Espérance - Contact : astsm-savigny@orange.fr 

Secteur Pastoral : Soirée de partage et de rencontre pour personnes divorcées et divorcées remariées : 
Mardi 12 février à 20h30. Des membres de votre paroisse vous invitent à des temps de partage et de rencontre avec 
d’autres personnes dans votre situation. Ces soirées sont un temps fraternel et convivial pendant lequel chacun peut 
relire sa vie sous le regard du Christ, autour d’un thème. 
Lieu : Maison Bonne Nouvelle 3 rue Joliot Curie  
Contact : Geneviève et Franck – mbn@savigny-paroisses.catholique.fr - Tél : 01 69 96 28 33  

Association Fédérative Francaise de Sportifs Transplantés et Dialysé. 
Le Samedi 16 à 20h30 : Concert au profit du don d’organes « Duos d’amour à travers les siècles ». Improvisation de 
Jean-Luc Guyard. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 : secretariat@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 – secretariat@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. 
Mardi, mercredi, vendredi de 9h30 à 12h et de 16h à 19h  
Jeudi et samedi  de 9h30 à 12h, 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, de 9h30 à 12h, le samedi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h. 

Sont retournés vers le Père 

� Odette OUGLOFF 
� Henri DUFOUR 
� Jean BERNARD 
� Brigitte RICHOMME 

A été baptisé 

� Damien BESSE 


