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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. 
 

Calendrier 

Mars  2013 

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

Lundi 18 de 20h30 à 22h : Maison Bonne 
Nouvelle, répétition de chants de la  chorale 
de secteur « Marcel Callo », en vue de 
l’animation du Pèlerinage à Longpont le 14 
avril. 

Mardi 19 à 20h30 : Eglise Sainte Thérèse, 
célébrations pénitentielles communautaires. 

Jeudi 21 de 20h30 à 22h : Sainte Thérèse, 
Temps de partage pour découvrir ou 
redécouvrir l’essentiel de notre foi à partir du 
livret « Concile Vatican II » animé par MCR 
Viry 

Samedi 23 de 17h à 18h : Notre Dame 
d’Espérance, Confessions individuelles. 
 

Lectures des messes 16 et 17 mars 2013 
 

1ère  lecture : Promesse du nouvel exode (Isaïe 43, 16-21) 

Psaume 125 : 1-2ab, 2cd-3, 4-5, 6 Le Seigneur a fait merveille : nous voici dans la joie. 
2ème lecture : Renoncer à tout pour être avec le Christ (Philippiens 3, 8-14) 
Evangile :        Jésus et la femme adultère : « Va, et ne pèche plus » (Jean 8, 1-11) 

 

La messe de début de pontificat de notre Pape François 1er sera célébrée le 19 mars au matin à 
Rome. 
Ceux qui le veulent et le peuvent sont invités à  participer à une messe à la cathédrale, le même 
jour de la St Joseph, à 20 heures. 
 
Aumônerie : 
« Vous avez du buis dans votre jardin à tailler et à nous donner, Nous en cherchons à proposer aux débuts 
des messes du Week-end des rameaux 
Merci de contacter Frédéric Valay valay@free.fr ou 06 11458731  
L’argent récolté servira à financer les différents pèlerinages des jeunes. 
Merci de votre soutien." 

Célébration pénitentielle communautaire :  
Mardi 19 mars à 20h30 : Eglise Sainte Thérèse, Savigny 
Mercredi 27 mars à 20h30 : Notre Dame des Cités – Viry-Châtillon 
Permettre à chacun de vivre la démarche qui lui convient parmi plusieurs démarches proposées. Le 
sacrement de pénitence pourra y être reçu individuellement des prêtres présents. 
Rappel : La célébration individuelle du sacrement de pénitence (de la réconciliation, la confession), est 
possible durant toute l’année, tous les jeudis de 18 à 19h à Notre Dame des Cités. D’autres permanences 
sont proposées pendant les temps fort (Noël, Pâques)  



 

 « Proposer la prière à des jeunes »Formation Théo Top’Anims 
Samedi 23 de 9h à 12h : Notre Dame de l’Espérance (la même formation est aussi proposée à Brétigny 
le dimanche 24 de 17h00 à 20h00). Formation pour tout adulte au service des jeunes. Thème : « Proposer 
la prière à des jeunes ».  
Inscription et renseignements: Service Diocésain de l’Aumônerie de l’Enseignement Public :  
 « S.D.A.E.P. » 01 60 91 17 16 - sdaep91.secretariat@eveche-evry.com 

Pastorale des Jeunes 
Du 22 au 24 mars - Chartres. Pèlerinage des Grands Jeunes à Chartres.  
Contact : Joseph Tossoukpe – 06 27 63 31 92 – pastjeunes91@eveche-evry.com 

Diaconia – Rassemblement National Diaconia à Lourdes 
Du 7 (8) au 12 mai 2013 – Lourdes. Rassemblement National Diaconia. Thème : « Servons la fraternité ». 
Au programme, partage d’expériences diaconia, ateliers, forum, Eucharistie, partage de la Parole, nuit des 
veilleurs de la foi… Pour plus de renseignements :  
télécharger le tract http://evry.catholique.fr/IMG/pdf/Diaconia_bulletin_complet.pdf  
Contact et inscriptions : Christine Gilbert – 01 60 75 75 25 – ch.gilbert91@gmail.com 

Etudiants/seniors : et si on vivait ensemble ? 
Créée en 2006, ensemble2générations est une association chrétienne de solidarité au service de tous, qui 
permet une relation sécurisée entre jeunes et personnes âgées selon 3 formules répondant à des besoins 
différents : logement gratuit ou à faible coût en échange de présence régulière le soir et la nuit ou de 
services ; ou encore logement solidaire assurant au senior un complément de revenus et une présence 
conviviale de l’étudiant. 
Contact pour l’Essonne : Pascale Cholat - 06 09 06 76 44 - Courriel : p.cholat@ensemble2generations.fr - 
Site : www.ensemble2generations.fr 

Le Père Philippe LEROY, aumônier du Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement 
(CCFD),.vient de nous quitter, le  28 février 2013 
Ses Obsèques seront célébrées  le :LUNDI 18 MARS 2013  à 9 h 30- Église Saint-Clément - 11 Grande 
Rue à Arpajon (91)suivies de l'inhumation au cimetière du Père Lachaise (Paris 20è) 

Grain d’Orge : 
Le numéro de Pâques de Grain d'Orge est arrivé; les paquets pour les distributeurs sont prêts au fond de 
l'église. Merci d'en assurer la distribution pour la fête de Pâques. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 

� Carmen COUNIS 
� Andrée LERPSCHER 
� Denise ZANDKORN 
� Simone VOGELE 

A été baptisée 
 

� Capucine LEFEVRE 


