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Période du 16 au 22 février  2013 

Calendrier 

Février   2013 

Lundi 18 à 19h: Maison Bonne Nouvelle. Chapelet 
suivi du groupe de prière « Le Pain de Vie » 

Mardi 19 : Réunion de l'Equipe Espérance à Bonne 
Nouvelle. Elle sera suivie, comme d’habitude, d'un 
repas partagé avec ceux qui s’intéressent à notre 
mission 

Jeudi 21 de 20h30 à 22h : Maison Bonne Nouvelle, 
temps de partage pour découvrir ou redécouvrir 
l’essentiel de notre foi  à partir du livret « Concile 
Vatican II » 

Vendredi 22 à 19h : Eglise Notre Dame d’Espérance, 
Soirée partage « Bol de Riz » (Pain Pomme) en 
collaboration avec l’aumônerie, la catéchèse et le 
CCFD. 
 

 
Lectures des messes 16 et 17 février 2013 

 
1ère lecture :   La profession de foi du peuple d'Israël (Deutéronome 26, 4-10) 
Psaume 90:     Reste avec nous, Seigneur, dans notre épreuve. 
2ème lecture : La profession de foi en Jésus Christ (Romains 10, 8-13) 
Evangile :         La tentation de Jésus (Luc 4, 1-13)  
 

Evangile de la semaine prochaine des messes du 23 et 24 : La Transfiguration (Luc 9, 28b-36),  
L’homélie sera remplacée par un partage d’Evangile. 

 
 

Secteur Pastoral : Cinéma et Bonne Nouvelle  Formation du service audiovisuel diocésain 
Vendredi 22 de 18h30 à 22h30 : Soirée N°5  - Repérer à travers les films, les documentaires, les 
témoignages que nous propose l’actualité, des itinéraires pour l’homme aujourd’hui. Quels signes 
pour notre monde ? Comment l’Esprit-Saint est-il à l’œuvre ?  Soirées organisées en 3 temps : 
visionnement, repas/discussion, recherche des points de convergence avec l’Évangile et notre 
expérience chrétienne. 
Contact : Danielle Thomasset - danielle.thomasset@wanadoo.fr  

« BOL de RIZ » Avec le CCFD 
Vendredi 22 à 19h00 : Eglise Notre Dame d’Espérance. En cette période de Carême, les jeunes 
de l’Aumônerie de Savigny vous invitent à partager un « repas frugal (pain-pomme) », suivi d’un 
temps d’animation et de prière et de découverte du projet que nous soutenons. Ce « repas frugal» 
permet à chaque participant de donner pour ce projet  l’équivalent (ou plus) du montant d’un 
repas, et d’être d’avantage unis à nos « prochains » des pays où alimentation, éducation et soins 
sont moins aisés que chez nous ! 

Paroisse de Savigny : Le dialogue est-il un chemin de salut ? 
Samedi 23 de 9h à 17h : Espace Coindreau" 23 rue des Ecoles : La question du salut se pose 
pour tout chrétien qui entre en dialogue avec tout croyant. Dans le dialogue, chacun est renvoyé à 
l’altérité et à sa propre identité qu’il lui faut redéfinir. Comment se situer comme chrétien face à 
cette question du salut, tout en accueillant les traditions juives et musulmanes ? C’est à ces 
questions que le Frère Thierry-Marie COURAU répondra, à la lumière de deux textes : Ecclesiam 
Suam 1964 et Dialogue et Annonce 1991. 
Formation proposée par : Le Service SDRI et le Service SDRJ. Intervenant : Frère Thierry-
Marie COUREAU, Dominicain. Frais pédagogiques : 20 € pour la journée + Repas à prévoir 
Chèque à l’ordre de : ADECE Judaïsme.  
A envoyer avec le bulletin d’inscription à : Mme Carole GARNAULT 4 rue Clément Ader 91220 
BRETIGNY/ORGE.  
Contact : Mme Carole GARNAULT - garnaultadeline@aol.com Tél : 01 60 84 17 47  
 

Biographie du Père André Bagnol : 



Le Père André BAGNOL (10/08/1922 - 28/02/2004) a exercé son ministère sur notre paroisse vers 
la fin de sa vie, entre 1994 et 2000 environ.  
 André BAGNOL a mené une vie toute simple, sans bruit, et pourtant il a laissé une forte 
empreinte chez les personnes qui ont croisé sa route.  
Un projet de biographie a germé au printemps 2007. L’objectif est de faire connaître le Père André 
BAGNOL pour inviter à mettre nos pas dans les siens à la suite du Christ, car nous avons tous 
besoin de témoins.  
Au séminaire, on l’appelait « le Saint ». Partout où il est passé, il a impressionné ceux qui le 
rencontraient par sa proximité avec le Seigneur, par sa bonté, et par sa profonde humilité qui lui 
faisait rejoindre les plus petits. Son sourire était déjà tout accueil. 
Des paroissiens, des pauvres, des prêtres, des familles d’handicapés, des amis ont donné leur 
témoignage pour que sa vie soit connue, que son exemple soit suivi, que sa bonté et son amour 
de Dieu soient contagieux. Merci à chacun d’eux pour sa contribution ! 
Prêtre conciliaire puisque ordonné avant Vatican II et en pleine maturité quand ce concile fut mis 
en œuvre dans les paroisses, il est aussi une figure de l’Histoire, en particulier de l’Histoire de 
l’Église en Île-de-France pendant la seconde moitié du vingtième siècle. 
Si vous souhaitez plus d’informations, si vous pouvez collaborer à ce travail de biographie 
(souvenirs, photos, témoignages, articles…) n’hésitez pas à contacter :  
Mme Marie-Agnès ROUSSIALE - 20 bis F rue de Chalandray - 91230 MONTGERON : pere-
bagnol@orange.fr 
Ou consultez : http://evry.catholique.fr/Le-Père-Andre-Bagnol 
 
Œcuménisme 
Vendredi 1er Mars à 20h30 :Eglise Protestante Unie - La Balise, 7 rue Frédéric Joliot 
Curie à Ste Geneviève des Bois  La Journée Mondiale de Prière est un mouvement 
mondial œcuménique, initié par des femmes chrétiennes. Ce mouvement se concrétise 
par une célébration annuelle, le premier vendredi de mars dans plus de 180 pays du 
monde. Tous, hommes et femmes y sont invités.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

Est  retournée vers le Père 

� Mireille MURANYI 

A été baptisée 

� Lowen CLAUZEL 



 

APPEL     AUX     BONNES     VOLONTÉS 
PAQUES     2013 

Aider pour les différentes célébrations : Toutes les bonnes volontés peuvent être utiles, il y en a pour tous les genres (bricolage, aménagement, chants, lectures, acceuil…) 
 
  

Jeudi Saint 28/03 
20h30 Ste Thérèse 

Vendredi Saint 29/03 
20h30 St Martin 

Samedi Saint 30/03 
21h  NDE 

Dimanche de Pâques 31/03 

Saint Martin Ste Thérèse 

Coordinateur Avant pour préparer 

     

Peut participer, donner 
un coup de main 

Pendant la célébration 

     

Après pour ranger 

     

 
Merci de noter vos coordonnées : 
 
Nom et prénom :……………………………………………………………… Téléphone :……………………………………………….. Mail : 
……………………………………………………… 
Mettre une croix dans les cases qui correspondent à vos disponibilités pour venir « donner un coup de main », avec le/la responsable de la célébration nous verrons ensemble ce 
que vous pouvez faire en fonction des besoins. 
A retourner dès que possible, au plus tard 15 jours avant la date de la célébration, à l’un des accueils de Savigny. 
(Eglise Sainte Thérèse 23 rue des écoles, Maison Bonne Nouvelle 3 rue Joliot Curie, ou par mail : secretariat@savigny-paroisses-catholique.fr 
D’avance merci !! 
 


