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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 

Lundi 29 avril à 19h : Maison Bonne 
Nouvelle, Chapelet 

Lundi 29 avril à 20h30: Maison Bonne 
Nouvelle, Groupe de Prière « Le Pain de 
Vie » 

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

 

Dimanche 5 mai à 12h30, Table Ouverte 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. 
 

Samedi 11 mai : Notre Dame d’Espérance, 
Messe en l’honneur de Notre Dame de 
Fatima 
 

Lectures des messes 27 et 28 avril 2013 
 

1ère lecture :     Voyages missionnaires (Actes des Apôtres 14, 21b-27) 
Psaume 144 :     Béni sois-tu à jamais, Seigneur, Dieu de l'univers  
2ème  lecture :     La nouvelle création (Apocalypse 21, 1-5a) 
Evangile :           Le commandement nouveau (Jean 13, 31-33a.34-35) 

 

CHAPELET POUR LE MOIS DE MAI 
 

                                        Notre Dame d’Espérance : tous les jours à 15h 
                                    Saint Martin :                       tous les dimanches à 15h 
                                    Sainte Thérèse :                  tous les dimanches à 15h30 

Divorcées et divorcées-remariées 

Mardi 14 mai de 20h30 à 22h30: Des membres de votre paroisse vous invitent à des temps de partage 
et de rencontre 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 

 

« 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) 



 

Dimanche 28 avril : ‘Souvenir des victimes et héros de la déportation’  
La loi n° 54-415 du 14 avril 1954 -Article 2 – « Le dernier dimanche d'avril devient ‘Journée nationale du 
Souvenir des victimes et héros de la déportation’. Des cérémonies officielles évoqueront le souvenir des 
souffrances et des tortures subies par les déportés dans les camps de concentration et rendront hommage 
au courage et à l'héroïsme de ceux et de celles qui en furent les victimes. ». 
A Savigny : 11h30 : Cérémonie (civile) pour la Journée des Déportés - Place du 8 mai. 
 
Sur le secteur « Bienheureux Marcel Callo » il serait bon qu’on ne l’oubli pas, mais au fait : 

Connaissez-vous Marcel CALLO ? 

Réquisitionné, en 1943, par l'occupant allemand pour le Service du travail obligatoire, il lui faut partir pour l'Allemagne. 
Pour surmonter son désarroi, il cherche sa force dans sa foi au Christ. C'est alors qu'il rencontre un groupe de jocistes 
allemands et leur aumônier, un prêtre capable s'exprimer en français. Marcel entraîne avec lui à ces messes des 
camarades français qui ne sont guère familiers de l'Eglise. Un groupe chaleureux se forme ainsi autour de lui, ce qui 

attire aussitôt l'attention de la Gestapo qui n'aime guère cette "action catholique". Arrêté, pour ce seul motif : 
« beaucoup trop catholique » il est déporté à Mathausen. Soumis à la soif, la faim, battu, il doit travailler tout 
le jour dans une usine souterraine. Dans ce qui pourrait être le désespoir, sa foi ne cesse de grandir en espérance et 
en charité. Il la partage avec d'autres prisonniers. Bientôt, à bout de force, il est envoyé à l'infirmerie, à deux pas du 
four crématoire. Là, il continuera de soutenir ses compagnons de misère, jusqu'au bout, Après avoir perdu 40 kilos et 
malgré sa combativité et sa foi toujours présente, il succombe à diverses maladies le 19 mars 1945. 

Il a été « béatifié » le 4 octobre 1987 par le pape Jean-Paul II. 

Fraternité-Prière 

Mardi 14 mai à 20h : Salle Jean XXIII : Fraternité-Prière. Repas, réflexion et prière. Rencontre ouverte à 
tous. 

Formation proposée par : Le Service de l’Audiovisuel : La prière par Danielle Thomasset 

Jeudi  16 mai 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  

Equipe Espérance 

Mercredi 22 mai : Réunion de l'Equipe Espérance à Bonne Nouvelle. Elle sera suivie, comme 
d’habitude, d'un repas partagé avec ceux qui s’intéressent à notre mission. 

Aumônerie  

Samedi 25 et dimanche 26 mai : Retraite de profession de Foi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 

� Judicaël SAINT FELIX 
� Odile GILBERT 
� Christian LAFOSSE 

Ont été baptisés 
 

� Kélija TUAL 
� Celia BORDE MANO 
� Lucie JULIENNE 
� Margaux TOMAS ZEWSKI 

 


