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

 

Calendrier 

Mai  2013 

Lundi 20 à 18h: Messe à Sainte Bernadette Viry 

Mardi 21 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. 

Samedi 25 à 10h à 17h : Braderie/Brocante du 
Secours Catholique au 6 rue René Legros 

Samedi  25 à 18h : Notre Dame d’Espérance : 
Messe de famille 

Mardi 28 à 15h : Partage d’évangile à la Maison 
Bonne Nouvelle. (Évangile du dimanche qui suit.) 
 

Lectures des messes 18 et 19 mai 2013 
 

1ère lecture :      La venue de l'Esprit Saint sur les disciples (Ac 2, 1-11) 

Psaume 103 :    O Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre  
2ème lecture :   « L'Esprit fait de nous des fils » (Romain 8, 8-17) 
Evangile :          « L'Esprit Saint vous enseignera tout » (Jean 14, 15-16.23b-26) 
 
Le FRAT 2013 à JAMBVILLE (78) sur le thème “Porteurs d’espérance" du 17 au 20 mai 

"Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé, porté par quatre hommes..." 
L’Evangile selon St Marc nous fait l’écho de cette rencontre entre ces quatre hommes, le paralytique et 
Jésus. Comme souvent, après la rencontre avec le Christ, les gens repartent transformés. Cet homme qui 
est porté, découvre que le pardon de Dieu relève, le guérit de ce qui l’empêchait de vivre pleinement. Dieu 
voit ce qui blesse dans le corps ou dans la vie ; son Esprit Saint agit en profondeur, pour guérir et redonner 
la Vie en plénitude. 
Si nous l’entendons dans l’Evangile, le croyons-nous aussi pour nous et pour les jeunes que nous 
amenons au Frat ? Nous le savons, ils sont marqués par de nombreux handicaps (dans leurs relations, 
dans leur apprentissage scolaire, dans leur famille...). Le handicap est plus souvent intérieur que physique 
; alors est-ce que Dieu peut les soutenir eux aussi ? En leur permettant de venir au Frat, vous les avez 
porté ; maintenant, il faut les aider à franchir les derniers obstacles qui les empêchent d’accéder au Christ.  
Que nous puissions les porter dans la prière pour qu’ils franchissent les murs du doute, de la peur et de la 
tentation. Puis, laissons faire Celui qui les attend et qui a tant à offrir à ses enfants ! 
Père Jean Baptiste SALLE DE CHOU - Responsable du Frat de Jambville 
Vous pouvez rejoindre les jeunes et partager ce qu’ils vivent en direct sur http://frat.org  les célébrations en 
direct, des interviews ….Merci de votre soutien et à bientôt. 
 

« 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) 



 

Samedi 18 mai – 20h30 Cathédrale de la Résurrection, ÉVRY 
Lors de la Vigile de la solennité Mgr Michel Dubost, évêque d’Evry, confirmera 168 adultes du département 
de l’Essonne. (pour le secteur, les 5 baptisées de Pâques: Candice, Chloé, Fany, Maria, Princillia; ainsi que 
Claire, Evelyne, Karina, Maria de Fatima, Michel, Océane, Paul, Sandra, Sandrine, Sylvie ! Prions avec et 
pour eux. 
 

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 

Aumônerie  
Samedi 25 et dimanche 26 mai : Retraite de profession de Foi  
 
Secteur Pastoral : Formation sur le roi David 
Mardi 28 mai 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  

Adoration en communion avec le Saint-Père 
Dimanche 2 juin 2013 à 17h A la demande du service romain pour la Nouvelle Evangélisation, une heure 
d’adoration est prévue à la cathédrale d’Evry.  
Le pape, depuis Rome, participera à 17h à cette heure d’adoration.  

ACE,  Pastorale des Cités et Pastorale des Peuples 
Dimanche 9 juin – de 10h à 17h - à Grigny, ferme neuve, rue Henri Rol Tanguy. Fête organisée par 
l'Action Catholique des Enfants, la Pastorale des Cités et la Pastorale des Peuples. Messe présidée par 
Mgr Dubost à 10h, repas partagé, animations diverses, rencontres, partages... vous êtes tous invités à 
venir partager ce moment de fête. Télécharger le tract 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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,  

Sont  retournés vers le Père 
 

� Roger BAUDANT 
� Germain AGAZZI 
� Denise GUYOT 
� Guy TRAMONTI 
� Séraphin RODRIGUES 

Ont été baptisées 
 

� Laris DUCHESNE 
� Maxime DUCHESNE 

 


