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            Vendredi 31 Mai 2013               _ 
19h15 repas partagé pour qui voudra 
20h30 café, thé, infusion… 
20h45 début des travaux ! 

 

Calendrier 

Avril  2013 

Dimanche 21 Avril, plus de 800 inscrits au 
rassemblement diocésain des 5èmes à St 
Sulpice de Favières (plus de 60 du secteur !) 

Lundi 22 à 19h : Maison Bonne Nouvelle, 
Chapelet 

Lundi 22 à 20h30: Maison Bonne Nouvelle, 
Groupe de Prière « Le Pain de Vie » 

Mai   2013 
4 mai à 9h30 : Maison Bonne Nouvelle, 
Brocante paroissiale. 
 

Lectures des messes 20 et 21 avril 2013 
 

1ère lecture :       L'Évangile annoncé aux païens (Actes des Apôtres 13, 14.43-52) 
Psaume 99 :        Tu nous guideras aux sentiers de vie, tu nous ouvriras ta maison, Seigneur. 
2ème lecture :     La joie éternelle des rachetés (Apocalypse 7, 9.14b-17) 
Evangile :            Le Bon Pasteur donne la Vie à ses brebis (Jean 10, 27-30) 
 
Ce dimanche 21 Avril : Journée Mondiale de prière pour les vocations. 
Le diocèse d’Evry se réjouit d’avoir dix séminaristes qui poursuivent des études pour servir l’Eglise en 
Essonne comme prêtres. 
Trois vivent une Année « Propédeutique » – année de fondation spirituelle. 
Les sept autres se répartissent ainsi : 1 – Première Année du Grand Séminaire 
  1 – Deuxième Année du Grand Séminaire 
  2 – Troisième Année du Grand Séminaire 
  1 – Quatrième Année du Grand Séminaire 
  2 – Sixième Année du Grand Séminaire (Nils qui sera ordonné diacre 

le 27 avril 2013, Séraphin sera ordonné prêtre le 23 juin 2013) 

Table ouverte 
Pour ceux qui souhaitent partager un repas, une fois par mois, dans les locaux paroissiaux avec les 
équipes animatrices. La prochaine date sera dimanche 5 mai à 12h30, à l’Espace Père Coindreau – 
Sainte Thérèse. Ce qui sera apporté par chacun sera partagé entre tous. N'hésitez pas à venir et à inviter. 
 
 

« Peuple de l’espérance, 

fais des projets. » 

Pour élaborer ensemble le 
prochain projet pastoral  
(à partir de la synthèse de vos contributions). 

Rendez vous  
Vendredi 31 mai 2013  

A l’espace père Coindreau  
(23 rue des écoles à Savigny) 



 

Secteur Pastoral : Formation sur le roi David 
Mardi 23 avril 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  

Savigny tiers monde :  
Samedi 27 avril à 20h30 : Eglise Saint Martin, Concert "De la Renaissance au Grand Siècle" donné par 
les ensembles Dolce Tempo et Musili au profit de l'association Savigny Tiers-Monde - Entrée et 
participation libres 

Ordination diaconale de Nils MARTELIERE – (en vue de l’ordination de prêtre)  
Samedi  27 avril 2013, à Limours, ensemble, réjouissons-nous ! 
PRIONS, CHANTONS, MARCHONS… pour les vocations à l’occasion de l’ordination diaconale de Nils 
Martellière 
15h à 16h  Avec Nils au Carmel de Frileuse Partage d’Évangile, prière, chants... 
16 h 30      Départ de la marche vers Limours 
18 h           Eglise Saint Pierre - Limours – messe d’Ordination de Nils 

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. 

Catéchuménat 
Dimanche 28 avril  – de 14h à 17h – salle de conférence de la cathédrale, Rencontre entre Mgr Dubost et 
les confirmands. Contact : Françoise POINSOT – 01 60 75 06 26 

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 
 

� Jean Pierre LAFOSSE 
� Jocelyne COUDON 


