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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. 

 
Prenez la feuille d’inscription, retournez là sans délais. Merci. 

 
Attention notez dès à présent qu’en raison du pèlerinage,  

il ne sera pas possible d’assurer d’autres messes pour le secteur ce dimanche. 
 

Si malheureusement vous n’étiez pas des nôtres. 
Sachez que seules les messes du Samedi sont maintenues. 

(18h00 à Notre Dame d’Espérance et à Notre Dame des Cités) 
 

Calendrier 

 

Semaine Sainte  
Pour le détail de tous les horaires de la 
semaine Sainte prenez le feuillet bleu 
spécifique. 
 
 

Mars  2013 

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

Lundi 25 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, 
groupe de prière « Le Pain de Vie » 

Lectures des messes 23 et 24 mars 2013 

Evangile « des Rameaux » L’entrée messianique du Seigneur à Jérusalem : (Lc 19, 28-40) 
1ère  lecture :  Le Serviteur de Dieu accepte ses souffrances (Is 50, 4-7) 
Psaume 21.      Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné  
2ème lecture : Abaissement et glorification de Jésus (Ph 2, 6-11) 
Evangile :        La Passion de notre Seigneur Jésus Christ selon saint Luc 

Messe chrismale: Mardi 26 mars à 20h30 : Cathédrale d’Evry 
Durant la messe chrismale, l'évêque consacre le saint-chrème et bénit les autres huiles saintes (l'Huile des 
catéchumènes, l'Huile des Malades). La Messe Chrismale reçoit cette appellation parce que c'est au cours 
de cette célébration que le Saint Chrême est consacré. Cette huile servira dès les baptêmes de Pâques 
puis tout au long de l'année pour les sacrements du baptême, de la confirmation et de l'ordre.  
Prêtres, diacres et fidèles sont invités largement à cette célébration qui manifeste l'unité de toute la 
communauté diocésaine autour de son évêque. Au cours de cette messe qui manifeste l'unité de toute 
l'Église diocésaine autour de son Evêque, les prêtres renouvellent leurs promesses sacerdotales : vivre 
toujours plus unis au Seigneur Jésus, chercher à lui ressembler, renoncer à eux-mêmes, être fidèles aux 
engagements attachés à la charge ministérielle, célébrer les sacrements, annoncer la Parole de Dieu avec 
désintéressement et charité. 

Célébration pénitentielle communautaire :  
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. 



 

Pastorale des Jeunes .  
Du 22 au 24 mars : Pèlerinage des Grands Jeunes à Chartres.  
Le Diocèse d’Évry, via le Conseil Diocésain des Jeunes, y participe. Jeunes pros, Jeunes couples, Jeunes 
Catéchumènes, Jeunes étudiants, Jeunes en partance/ou en provenance des JMJ…  
En avant pour les JMJ 2013 à Rio ! « Le Partage avec l’autre, La rencontre avec Dieu ».  

Pastorale Liturgique et Sacramentelle 
Samedi 27 avril – 14h30 à 18h – église Notre Dame de France à Juvisy. Samedi chantant ; un temps de 
formation à l’animation liturgique, la psalmodie et au chant liturgique assuré par Francis Rama, chef de 
chœur à la Cathédrale d’Evry. Participation aux frais 10 euros.  
Infos et inscriptions : Marie Thérèse Gour - liturgie91@laposte.net. 
Dimanche 2 juin – de 15h à 17h30 – Longpont. Dans le cadre de la fête patronale du diocèse,  
2è rassemblement diocésain des choristes liturgiques, participation à la messe de 18h présidée  
par Monseigneur Dubost et animée par le chœur diocésain.  
Infos: Marie Thérèse Gour – liturgie91@laposte.net 

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 :  
Contact et inscriptions : Christine Gilbert – 01 60 75 75 25 – ch.gilbert91@gmail.com 

Pèlerinages  
Du 7 au 12 mai 2013 – Lourdes. Pèlerinage diocésain présidé par Mgr Dubost. Thème : « Osons franchir 
la porte de la foi. » Au programme, messe à la grotte, chemin de croix, célébration de la réconciliation, 
veillée de prière et chants, marche pèlerine, temps festif, procession mariale, procession eucharistique… 
Contact et inscriptions : Service Diocésain des Pèlerinages – 01 60 91 17 04 – pele91@eveche-evry.com -  
http://www.pelerinages-evry.cef.fr/Lourdes-2013-Pelerinage-diocesain  

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. 

Catéchuménat 
Cette année, le secteur pastoral de Limours accueillait les catéchumènes pour l’Appel Décisif. Les 
paroissiens, les quelque 116 catéchumènes, leurs accompagnateurs, leurs familles... étaient rassemblés 
pour célébrer cet événement. Rendons grâce à Dieu et portons les dans la prière. (Sur le secteur pastoral 5 
personnes seront baptisées au cours de la Vigile pascale à l’église du Saint Esprit – Viry-Châtillon)  
 

 
 
 
 
 
 
 
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 
 

� Gilberte DUHEC 
� Ronaldo SASSI 
� Josette BERGON 



 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 


