
 

Agenda paroissialAgenda paroissialAgenda paroissialAgenda paroissial    
Période du 23 février  au 1 mars  2013 

Calendrier 

Février   2013 

Lundi 25 à 19h: Maison Bonne Nouvelle. 
Chapelet suivi du groupe de prière « Le Pain 
de Vie » 

Jeudi 28 de 20h30 à 22h : Ste Bernadette, 
14 avenue Robert Keller/ Viry, Temps de 
partage pour découvrir ou redécouvrir 
l’essentiel de notre foi à partir du livre 
« Concile Vatican II », animée par Saint 
Vincent de Paul de Savigny.  

Jeudi 28 à 20h30 : Répétition de chants pour 
le choral du secteur en vue du pélérinage du 
14 avril 

Mars  2013 

Vendredi 1 : Salle Jean XXIII : Fraternité-
Prière. Repas, réflexion et prière. Rencontre 
ouverte à tous. 

Samedi 2 de 9h30 à 17h: Maison Bonne 
Nouvelle, Brocante paroissiale 

Mardi 5 de 14h à 15h : Maison Bonne 
Nouvelle, Partage d’évangile. (Autour du 
texte du dimanche qui suit) 
 

Lectures des messes 23 et 24 février 2013 
 

1ère lecture :   L'Alliance de Dieu avec Abraham (Genèse 15, 5-12.17-18a) 
Psaume 26:     Le Seigneur est lumière et salut 
2ème lecture :: Le Christ nous transfigurera (Philippiens 3, 17-21; 4, 1) 
Evangile :         La Transfiguration (Luc 9, 28b-36),  
 

Renonciation de Benoît XVI 

 
« Le départ de Benoît XVI nous marque tous profondément. 
Comme vous le savez, nous célèbrerons une messe d’action de grâce, à la cathédrale, 
le jeudi 28 février à 20 heures, heure où il cessera son ministère. 
J’invite le plus grand nombre à participer à cette messe. 
Mais, pour ceux qui ne le pourront pas, je suggère de s’arrêter cinq minutes le 28 février, au 
moment où nous commencerons la messe, et de prier en union avec le diocèse pour notre ancien 
pasteur. 
Dimanche 24 février : je demande que soit célébrée dans chaque secteur, une messe d’action de 
grâce. »  
 
          Mgr Michel Dubost 

 
Ce dimanche 24 février, la messe de 09h30 à St Martin sera une action de grâce en 
reconnaissance du ministère de Benoit XVI. 

Œcuménisme 
Vendredi 1er Mars à 20h30 : Journée Mondiale de Prière : 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.  
"Un covoiturage est possible au départ des trois églises. Pour plus d'informations, contacter Olivier 
Vagneux, 01-69-96-42-52, olivier.vagneux@cegetel.net en vue d’un départ à 19h50 devant chaque parvis. 



 

Secteur Pastoral : Formation sur le roi David 
Samedi 2 mars 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 

Temps de partage :  
Jeudi 07 de 20h30 à 22h : Notre Dame d’Espérance, Temps de partage pour découvrir ou 
redécouvrir l’essentiel de notre foi à partir du livre « Concile Vatican II », animée par l’Aumônerie 
de Viry 

Soirée de partage et de prière pour personnes divorcées et divorcées 
remariées : 

Mardi 12 à 20h30. Des membres de votre paroisse vous invitent à des temps de partage et de 
prière 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 / secretariat@savigny-paroisses.catholique.fr - Tél : 01 69 96 28 33  

Célébration pénitentielle communautaire :  
Mardi 19 à 20h30 : Eglise Sainte Thérèse, permettre à chacun de vivre la démarche qui lui 
convient parmi plusieurs démarches proposées. Le sacrement de pénitence (de la réconciliation) 
peut être reçu individuellement des prêtres présents. 
 

 

2013 : année de la FOI 
2013 : Jubilé de la Basilique de Longpont Sur Orge. 
Dimanche 14 Avril 2013 : Pèlerinage du secteur à la Basilique de 
Notre Dame de Longpont. 
Retenez cette date, plus amples informations après les vacances. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

A été baptisé 

� Esteban PACCHIONI 


