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11 h      messe 
12 h 30 apéritif sur le parvis 
13 h      repas partagé 
14 h 30 début de l'animation 

16 h      concert dans l'église. 

Une belle et bonne façon de clôturer la journée en paroisse ! 

Concert de Soutien à la Fédération des Fraternités Réunionnaise, Orgue et chants 

Dimanche 23 de 16h à 18h : Eglise Sainte Thérèse, Le Père Christian Chassagne - baryton - 
aumônier des Réunionnais de Métropole et Dominique Bréda titulaire de l’orgue de l’église St 
Léon de Nancy, donneront un concert en l’église Ste Thérèse à 16h00. 

Entrée libre, offrande libre, Contact : Père Christian Chassagne - coco1152@orange.fr  
 
 

Juin  2013 

Lundi 24 à 19h : Maison Bonne Nouvelle, 
Chapelet 

Lundi 24 à 20h30: Maison Bonne Nouvelle, 
Groupe de Prière « Le Pain de Vie » 

 

Vendredi 28 à 20h : Salle Jean XXIII : 
Fraternité-Prière. Repas, réflexion et prière. 
Rencontre ouverte à tous. 
 
 
 

Lectures des messes 22 et 23 juin  2013 

1ère lecture :    « Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé » (Za 12, 10-12a ; 13, 1) 

Psaume 62,     «  Levons les yeux vers le Seigneur : il nous sauve par sa croix. » 

2ème lecture :  La foi au Christ surmonte les barrières entre les hommes (Ga 3, 26-29) 

Evangile :         Confession de foi de Pierre et annonce de la Passion (Lc 9, 18-24) 

Inscription au catéchisme à partir du CE2: 
 

Les jeunes qui étaient inscrits cette année seront automatiquement réinscrits. Pour ceux qui 
souhaitent rejoindre les enfants du caté, des permanences auront lieu de 10h à 12h à la Maison 
Bonne Nouvelle, 3 rue Joliot Curie, le samedi 29 juin, 6 juillet, 14 septembre.  

Lors de la journée des Associations du 7 septembre, au Cossom, il y aura un stand pour les 
inscriptions de 10h à 16h 

 

"DIMANCHE EN PAROISSE" 

le 23 juin, fêtons l'Eglise, 
signe d’espérance. 

Réservez votre journée  
et venez nombreux  

à l'église Sainte Thérèse 



Randonné  de l’été :  
Vu l'engouement suscité l'année dernière, Christian Magain  reprend  cette année la même 
formule avec Isabelle Saint-Félix. On part  toujours de la maison paroissiale Bonne Nouvelle,   
3 rue Joliot Curie  
Les dates retenues sont :  
Juin : mardi 25 juin  
Juillet : mardi 2,  dimanche 7,   mardis 16 et 23  et dimanche 28 
Août :mardi 06, 13, 20   et dimanche 25 
Septembre = dimanche 08  et mardi 17 

Rendez-vous à 17h30 certains mardis et 15h certains dimanches. Venez nombreux. 

Les Chantiers du Cardinal 
Du 22 juin au 3 juillet inclus, les Chantiers du Cardinal seront présents sur le parvis de la 
cathédrale Notre-Dame de Paris à l'occasion du jubilé de ses 850 ans. Cette visibilité permettra de 
faire encore mieux connaître la mission de cette belle œuvre d'Église ainsi que ce qu'a permis la 
générosité des donateurs.  

Val de Seine  – Veillée de prière 
Dimanche 23 juin – 18h30 – église Notre-Dame de France, place du Maréchal Leclerc, Juvisy.  
Pour confier cette année scolaire et offrir l'été qui vient, pour se retrouver avant de partir sur la 
route des vacances ou simplement pour bien démarrer l'été, vous êtes tous conviés à partager la 
prière avec les chants de Taizé.  

Diaconia – Journée diocésaine 
Dimanche 6 octobre - Longpont sur Orge. Journée diocésaine Diaconia,  « Fêtons la fraternité ! » 
Au programme :  
10h30 : messe avec la participation de l’aumônerie de prison de Fleury-Mérogis et la chorale St 
Damien d’Epinay sous Sénart.  
Mise en valeur de toutes les initiatives Diaconia du diocèse.  
Partage du pain de la vie, du pain de la Parole et du pain de l’Eucharistie…. 
12h30 : repas dans la basilique, avec ce que chacun aura apporté.  
Pain offert ! Partage du pain de l’amitié… 
14h30 : chorale Alliance de Grigny 
15h00 : Spectacle « Elles sont passées par ici, elle repassera par là » avec Mirelle Buron. 
Un spectacle plein d’humour, de cœur, de profondeur et de vapeur !  
En tirant un à un de sa panière, les vêtements de son quotidien, Mireille rejoint Marie Madeleine, 
Sarah, Marie et bien d’autres… Elle donne à entendre une parole rafraichie, une parole qui ne fait 
pas un pli ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

Ont été baptisés 
 

� Clément HUET 
� Axel GENESTE 
� Raphaël DUTFOY 
� Eliott TESNIERE 


