
 

Agenda paroissial 
Période du 01 au 07 février 2014 

 

Calendrier 

Février 

Lundi 03 à 19h: Maison Bonne Nouvelle, 
Chapelet 

Lundi 03 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, 
groupe de Prière « Le Pain de Vie » 

Vendredi 7 à 20h30 : Veillée d’adoration et 
de prière à Notre Dame des Cités, Viry 

Vendredi 7 à 20h: Salle Jean XXIII : 
Fraternité-Prière. Repas, réflexion et prière. 
Rencontre ouverte à tous. 

Samedi 8 à 18h: Messe des Familles, Notre 
Dame d’Espérance 

 

Dimanche 9 : Eveil à la Foi pour les enfants 
de 3 à 7 ans. Espace Père Coindreau, à côté 
de l’église Sainte Thérèse. ¨Partage de 
l’Evangile pour les enfants à partir de 7 ans 

Mardi 11 : Partage d’évangile à la Maison 
Bonne Nouvelle. (évangile du dimanche qui 
suit.) 

Dimanche 16 10h : Partage autour du livret 
2014 de l’Eveque. Avant la messe à l’Espace 
Père Coindreau près de l’église Sainte 
Thérèse à Savigny  

Dimanche 16 12h30 : « Table ouverte ». 

 

Lecture des messes 01 et 02 février 2014 
Présentation du Seigneur au Temple – « Chandeleur » 

1ère lecture :    Le Seigneur vient dans son temple pour nous purifier (Ml 3, 1-4) 
Psaume. 24 :    Gloire au Messie de Dieu, gloire à l'envoyé du Seigneur 
2ème lecture :  Le prêtre en tout semblable à nous (He 2, 14-18) 
Evangile :         La présentation de Jésus Christ au Temple (Lc 2, 22-40 ) 

Dimanche 2 février 2014 – 15h – église St Germain de Dourdan - Ordinations presbytérales 
Mgr Dubost ordonnera prêtres Nils MARTELLIERE, de la communauté Gennesaret et Ello Arnaud 
Jose ASSONHON, originaire de Côte d’Ivoire.  

Le Service de l’Audiovisuel La foi des chrétiens 
Jeudi 6 : Le chrétien est appelé à rendre compte de la foi qui le fait vivre. Pour dépasser la subject 
ivité, rechercher les fondements de la Foi dans le Nouveau Testament, les écrits des Pères, les 
formules liturgiques. Comment reformuler nos expressions personnelles en cohérence avec la Foi 
de l’Eglise ? Documents visuels. 
Intervenante et contact: Mme Danielle Thomasset  06 15 36 44 27 
Lieu : salle Jean XXIII  23 rue des écoles 91600 Savigny sur Orge 

Pastorale des Jeunes – Projet diocésain à bâtir  
Samedi 8 février – à partir de midi – Salle Constant Robin, église saint Fiacre, 4 place St Fiacre, 
Massy (RER B direction Massy-Palaiseau ou St Rémy les Chevreuse.) Au programme,  pique – 
nique à partager, puis à 13h45, présentation  des 3 carrefours : communication, Temps Fort(s) 
diocésain(s) (fond – forme – rythme) et financement du(ou des) projets. La journée se clôturera par 
une célébration eucharistique à 18h.  
Sont conviés à venir  à cette journée : référents des jeunes acteurs par secteur, prêtres, adultes 
accompagnateurs  de l’AEP, l’ACE, la JOC, les Aumôneries des Etudiants , les Établissements 
Catholiques d’Enseignement , Taizé, Scouts, jeunes JMJistes, mouvements charismatiques , MEJ, 
jeunes professionnels, catéchumènes… Toutes personnes liées de près ou de loin aux jeunes de 
18- 30 ans… Contact : CDJ - mail : jeunes91@eveche-evry.com 



 

Pèlerinage des Jeunes à Chartres  
Du 21 au 23 Mars 2014 – Thème : « Le Baptême » Ouvert aux 18 à 30 ans. Le scrutin pour les 
catéchumènes, sera célébré à la messe d’envoi concélébrée par tous les Evêques de l’Île de 
France. Inscrivez-vous pour la logistique : réservation cars – organisation repas – lieu 
d’hébergement… 
http://evry.catholique.fr/IMG/pdf/2014-03-Tract_pele_Jeunes_Chartres.pdf 
Contacts : Didier Pouzenc - 01 69 78 02 52 / 06 43 09 18 34 – mail : jeunes91@eveche-evry.com 

Dimanche de la santé : Sur un chemin de confiance :  
Mardi 11 février, à l’occasion de la célébration de la Journée Mondiale du Malade (fête de Notre 
Dame de Lourdes), la Messe de ce mardi sera célébrée exceptionnellement à 18h en l’église 
Saint Martin. 
Les personnes qui désirent recevoir ce jour-là, le sacrement des malades, sont invitées à prendre le 
document, expliquant cette démarche et à s’inscrire au préalable. 

Soirée de partage et de prière pour personnes divorcées et divorcées remariées : 

Mercredi  12 à 20h30. Des membres de votre paroisse vous invitent à des temps de partage et de 
prière 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  

Pierre & Mohamed: (pièce sur l’assasinat de Mgr CLAVERIE il y a 16 ans) 

Samedi 15 à 20h30 au centre « La Balise » : Un message d’amitié de respect et de volonté de 
dialogue inter-religieux. Tract à votre disposition. 
 

Table ouverte  

Dimanche 16 février à 12h30 :L'équipe animatrice propose à ceux qui le souhaitent de partager un 
repas, une fois par mois, dans les locaux paroissiaux : ce mois-ci, ce sera à 12h30 (à partir de) à la 
maison paroissiale Bonne Nouvelle. 
Ceci permettra d’accueillir les personnes qui sont seules (ou presque) ce jour-là. Ce qui sera 
apporté par chacun sera partagé entre tous. N'hésitons pas à venir et à inviter. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
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 matin au plus tard.  Si vous souhaitez recevoir cet agenda paroissial par courrier 
électonique, envoyez un nmessage à secretariat@savigny-paroisses.catholique.fr, avec comme : Sujet « abonnement à l’agenda 
paroissial» 

Sont retournés vers le Père 

 M. BARIGHELLO Silvio 

 M. GERARDIN Robert 

 M. DEVILLERE Marc 

 M. BERGER Michel 

Paroisses de Savigny sur Orge – 01 69 05 28 42  
secretariat@savigny-paroisses.catholique.fr - http://www.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,  
Mercredi ,  jeudi, de 9h30 à 12h, Samedi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h. 
Pendant les vacances scolaires : jeudi matin & samedi après-midi uniquement. 
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