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Période du 30 mars au 05 avril  2013 

 
 
 

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 

Avril  2013 

Lundi 01 à 10h30 : Messe célébrée à Saint 
Denis, rue Horace de Choiseul, Viry 

Mardi 02 de 14h à 15h : Maison Bonne 
Nouvelle, partage d’évangile (évangile du 
dimanche qui suit.) 

Jeudi 04 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, 
répétition de la chorale de Secteur.  

Samedi 06 de 9h30 à 17h : Maison Bonne 
Nouvelle, brocante paroissiale. 

Mardi  09 de 20h30 à 22h30: Maison Bonne 
Nouvelle. Temps de partage et de prière pour 
les personnes divorcées et divorcées 
remariées 

 

 
 

Lectures des messes 30 et 31 mars 2013 
 

1ère  lecture :  Les Apôtres témoins de la Résurrection (Actes 10, 34a.37-43) 
Psaume 117 : Ce jour que fit le Seigneur, est un jour de joie, alléluia! 
2ème lecture : 2ème lecture : Vivre avec le Christ ressuscité (Colossiens 3, 1-4) 
Evangile :        Le tombeau vide et la foi des Apôtres (Jean 20, 1-9) 
 
 

Lors de la Vigile  Pascale à l’église du Saint Esprit à  Viry Chatillon, sont baptisées : 
 

CHLOE    CANDICE    FANNY    MARIA    PRINCILLIA 

 
 
Suite des Jeudi de partage de Carême les jeudi 4 et 11 Avril: Certaines personnes ont décidé 
de poursuivre la réflexion avec les deux derniers chapitres qui n’ont pas pu être encore évoqués. 
Pour prolonger ces échanges, ils vous invitent à les retrouver à 20h30 à la maison paroissiale de Savigny 
« Bonne Nouvelle ». 
 
 



 

Secteur Pastoral : Formation du service audiovisuel diocésain,Cinéma et Bonne Nouvelle –  
Vendredi  05 avril de 18h30 à 22h30 : 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 ? 6 soirées organisées en 3 temps : visionnement, 
repas/discussion, recherche des points de convergence avec l’Évangile et notre expérience chrétienne. 
Lieu : espace Père Coindreau 23 rue des écoles à Savigny 
Contact : Danielle Thomasset - danielle.thomasset@wanadoo.fr  

Formation proposée par : Le Service de l’Audiovisuel : La prière par Danielle Thomasset 
Jeudi 18 avril de 14h à 16h  Un parcours pour situer et comprendre la spécificité de la prière chrétienne. 
Parmi les questions abordées : 
La prière, un besoin, une aspiration humaine à travers les âges et les cultures.   - Les psaumes, la prière 
quotidienne de Jésus.  - Le Notre Père.  - Qu’est-ce qui authentifie la prière chrétienne ? 
Cette formation se fait sous la forme de :  Atelier - Public concerné :  Tout public 
Intervenant et contact:  Mme Danielle Thomasset Lieu : 23 rue des écoles Savigny sur orge 
Tél : 01 69 96 36 21 - 06 15 36 44 27  

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  
 

 
 
 
 
 
 
 
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 
 

� Colette LOPES 
� Charles BOURGEOIS 
� Simone BERTONI 

Ont été baptisés 
 

� Sampiero et Anna MINIGHETTI 
 



 

 
 

 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 



 

 
 


