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Période du 25 au 31 mai  2013 

 
  

 
 

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

 

Calendrier 

Mai  2013 

Lundi 27 à 19h : Maison Bonne Nouvelle, 
Chapelet 

Lundi 27 à 20h30: Maison Bonne Nouvelle, 
Groupe de Prière « Le Pain de Vie » 

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

 

 

 

Juin  2013 

Samedi 1er juin de 9h30 à 17h : Maison 
Bonne Nouvelle, Brocante paroissiale. 

Samedi 1er juin à16h : Notre Dame 
d’Espérance, Profession de Foi 

Samedi 8 juin à 18h : Notre Dame 
d’Espérance, Première Communion 

Dimanche 9 juin : Eglise Sainte Thérèse, 
Eveil à la Foi. 
 

Lectures des messes 25 et 26 mai 2013 
 

1ère lecture :      La Sagesse est avec Dieu dès le commencement (Pr 8, 22-31) 
Psaume 8 :        O Seigneur, notre Dieu, qu’il est grand, ton nom, par tout l’univers ! 
2ème lecture :   Dans l’Esprit nous sommes en paix avec Dieu par le Christ (Rm 5, 1-5) 
Evangile :          L’Esprit nous conduira vers le mystère de Dieu (Jn 16, 12-15) 
 
 

 
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  

« 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) 



 

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.  

Montlhéry-Longpont – Basilique Notre Dame de Bonne Garde Jubilé de la basilique de Longpont 
Dimanche 2 juin – à partir de 11h. Au programme :  
11h – messe du Corps et du Sang du Christ. Procession de la fête Dieu avec bénédiction de la Vallée 
de l’Orge 
14h – Conférence du Père Hédard. "Reste avec nous, il se fait tard; le sens de l'adoration"-  
14h45 – Adoration Eucharistique –  
18 h – Fête de Notre Dame de Bonne-Garde, messe présidée par Mgr Michel Dubost et animée par 
le chœur diocésain. A l’issue de la messe, inauguration de la plaque commémorative du passage du 
bienheureux Jean XXIII à Longpont 

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 

Paroisse de Savigny : Eveil à la foi - enfants de 3 - 8 ans. 

Dimanche 9 juin de 11h à 12h : Les célébrations d’éveil à la foi se déroulent pendant le temps de 
la messe le dimanche matin, d’octobre à juin environ une fois par mois. Il s’agit d’un temps de 
partage et de prière adapté à l’âge des enfants. Vous êtes libres de rester avec votre enfant, selon 
ce qui vous semble mieux lui convenir.Par ailleurs, si vous souhaitez nous aiser à préparer une 
fois dans l’année n’hésitez pas à nous en parler. Lieu : Eglise Sainte Thérèse 8, Avenue des 
Chardonnerets  
Contact : Isabelle AFONSO - isafonso@free.fr Tél : 01.69.05.39.93  

Formation proposée par : Le Service de l’Audiovisuel : La prière par Danielle Thomasset 
Jeudi 13 juin 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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 

� Yvette QUETIER 
� Marcelle ARNAULT 
� René AUFFRET 

Ont été baptisées 
 

� Lina TEIXEIRA 
� Clémence KUBIAK 

 


