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Période du 15 au 28 février 2014 

Calendrier 

Février 

Lundi 17 à 19h: Maison Bonne Nouvelle, 
Chapelet 

Lundi 17 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, 
groupe de Prière « Le Pain de Vie » 

Dimanche 23 à 15h : Eglise Saint Martin, 
Rosaire 

Mars  

Samedi 1 mars de 9h à 17h30: Maison Bonne 
Nouvelle, Brocante Paroissiale  

Mardi 4 à 14h : Partage d’évangile à la Maison 
Bonne Nouvelle. (évangile du dimanche qui 
suit.) 

Mercredi 5 mars:  
18h30 Célébration des cendres : 
à Saint Martin (célébration avec les enfants et 
les jeunes, sans eucharistie) 
20h30 Messe des Cendres à Sainte Thérèse 

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

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

Mercredi 12 de 20h30 à 22h30 : Maison 
Bonne Nouvelle. Temps de partage et de prière 
pour les personnes divorcées et divorcées 
remariées 
 

Lecture des messes 15 et 16 février 2014 
6ème dimanche du temps ordinaire 

1ère lecture :    Tu peux observer les commandements » (Si 15, 15-20) 

Psaume 118 :  Heureux qui règle ses pas sur la parole de Dieu. 

2ème lecture : La sagesse de Dieu est ingorée du monde (1 Co 2, 6-10) 

Evangile :      Sermon sur la montagne. Surpasser la justice des scribes et des pharisiens (Mt 5, 
17-37) 

"JOURNEE DU SECTEUR"29 MARS,  
Réservez votre journée et votre soirée pour partager ce temps fort.  

Dès 14h30 ateliers pour tous les ages à l’E.P.C.  
puis gouter, échanges, et pélerinage pour se retrouver pour la 

messe à 18h00 avec tout le secteur  
à l'église Notre Dame d’Espérance 

Promulgation du Projet Pastoral de Secteur. 

Diner partagé, soirée aniversaire (90 ans du P. Pé !) 



 

Formation proposée par : Le Service de l’Audiovisuel Le Deutéronome :  
Mardi 04 mars de 20h30 à 22h30: Le Livre du Deutéronome fait le lien entre le Pentateuque et les Livres 
prophétiques. Nous étudierons sa formation complexe et tenterons d’entrer dans la réflexion qu’il propose autour de la 
Parole "Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur..." Qu’est-ce que cette relation d’Alliance ? Formation à l’aide 
de 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 

Catéchuménat - Appel décisif 
Dimanche 9 mars – 11h – cathédrale de la Résurrection, Évry. Appel décisif de 90 catéchumènes du diocèse.  

Assemblée générale de l'A.S.T.S.M. 
Mardi 11 mars à 20h.30: Assemblée générale de l'A.S.T.S.M. dans l'Espace Père Coindreau (rue des Ecoles, près de 
l'église Ste Thérèse). 
Tous les paroissiens sont invités à cette réunion. Il y sera évoqué les réalisations de l'année passée, ainsi que les 
projets à venir, menés par l'association en lien avec le Conseil Paroissial aux Affaires Economiques. 
L' A.S.T.S.M. a pour objet de représenter la paroisse auprès des pouvoirs publics, d'organiser des animations (repas 
annuel, stand au Forum des associations, marché de Noël), de participer à l'aménagement des églises et locaux 
paroissiaux afin qu'ils soient accueillants: les églises Ste Thérèse et Notre-Dame d'Espérance, la Maison Bonne 
Nouvelle, l'Espace Père Coindreau, La maison de la rue des Ecoles et deux presbytères. Il serait souhaitable que tous 
ceux qui fréquentent nos églises cotisent (15€ par an), et que certains acceptent de prendre une part active au suivi des 
travaux et du chauffage, à la crèche du marché de Noël, au Forum des associations..... 
Soyons nombreux à venir à la réunion du 11 mars. 

Prieuré St Benoît – Nuit de prière 
Du samedi 15 mars (21 h) au dimanche 16 mars (7 h) – Prieuré St Benoit, Étiolles. 
Chaque heure de la nuit sera animée dans la chapelle par un groupe différent (fraternités Saint Benoît, renouveau 
charismatique, mission de France, fraternités franciscaines, frères orthodoxes et protestants, jeunes Fl'âme -Taizé, 
équipe du rosaire, prière du cœur, assise et marche contemplatives  etc…) L’oratoire du Prieuré sera à disposition pour 
ceux qui désirent vivre un temps d'adoration du St Sacrement. A 6h du matin, le chant des Laudes, l’Eucharistie et un 
petit déjeuner festif clôtureront ce temps fort.  
Contacts : F. Daniel – j.dan.hubert@wanadoo.fr / Marie-Claire Martin – marieclaire.martin48@sfr.fr / 

Odile Germain – prop.prieuretiolles@gmx.fr 

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 

 

 

 

 

 
 

 

 
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» 

PROCHAINE AGENDA LE 1er MARS ,  BONNE VACANCES A TOUS 

Sont retournés vers le Père 

� Catherine VIVIER 

� Jeanine RACHAS 

� Anne Marie KERVAZO 

� Anne Marie DEBERT 

� Manuel PALMA 

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. 


