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Période du 08 au 14 mars 2014 

Calendrier 

Mars  

Lundi 10 à 19h: Maison Bonne Nouvelle, Chapelet 

Lundi 10 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, groupe de 
Prière « Le Pain de Vie » 

Mardi 11 à 20h.30: Espace Père Coindreau: Assemblée 
Générale de l'Association Ste Thérèse-St Martin. 

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

Dimanche 16 : Durant la messe : Eveil à la Foi pour les 
enfants de 3 à 7 ans au salle Jean XXIII, à côté de 
l’église Sainte Thérèse. & Partage de l’Evangile pour les 
enfants à partir de 7 ans. 

Mardi 18 à 14h : Partage d’évangile à la Maison Bonne 
Nouvelle. (évangile du dimanche qui suit.) 

Mardi 18, 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. 

 
Lecture des messes 08 et 09 mars 2014 

1er dimanche du Carême 

1ère lecture :    La création de l'homme. Le péché (Gn 2, 7-9; 3, 1-7a) 
Psaume 50 :      Pitié, Seigneur, car nous avons péché. 
2ème lecture :  Là où le péché s'était multiplié, la grâce a surabondé (Rm 5, 12-19) 
Evangile :         La tentation de Jésus (Mt 4, 1-11) 

TEMPS DE CAREME : 

Chaque vendredi à 15h Chemin de Croix à l’Eglise Sainte Thérèse 
 

Denier de l’Eglise 
8 et 9 mars : lancement de la campagne du Denier de l’Eglise par notre évêque Mgr Michel Dubost. 
L’Eglise catholique ne reçoit aucune aide, ni subvention de quelques organismes que ce soit. Ses 
ressources sont constituées uniquement par les dons des pratiquants réguliers ou non, et par les quêtes. 
Le Denier est la grande ressource financière de l’Église et donc de notre diocèse. Il doit permettre de payer 
le traitement des prêtres en activité, en formation ou en retraite ainsi que les salaires des laïcs en mission 
pour l’Église. Pour que l’Eglise perdure il est donc impératif de donner, chacun à sa mesure bien sûr.Les 
enveloppes du Denier de l’Eglise sont à disposition dans les églises et à la maison Bonne Nouvelle. 
Par avance, merci pour votre contribution à la vie de notre Eglise diocésaine. 

"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 anniversaire (90 ans du P. Pé !) 



 

Formation proposée par : Le Service de l’Audiovisuel La foi des chrétiens 
Jeudi 13 de 14h à 16h : Le chrétien est appelé à rendre compte de la foi qui le fait vivre. Pour dépasser la subjectivité, 
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. 
Cette formation se fait sous la forme de :  Atelier Public concerné :  Tout public  
Contact:  Mme Danielle Thomasset  06 15 36 44 27 Lieu : salle Jean XXIII  23 rue des écoles 91600 Savigny sur Orge 

Assemblée générale de l'A.S.T.S.M. 
Mardi 11 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. Y seront évoqués 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  

« PAIN-POMME » anciennement « BOL de RIZ »  
Vendredi 14 à 19h00 à l’Espace Père Coindreau 23 rue des écoles. En cette période de Carême, avec le CCFD les 
jeunes de l’Aumônerie de Savigny, vous invitent à partager un « repas frugal (pain-pomme) », suivi d’un temps 
d’animation et de prière et de découverte du projet que nous soutenons.  
Ce « repas frugal» permet à chaque participant de donner pour le projet l’équivalent (ou plus) du montant d’un repas, et 
d’être d’avantage unis à nos « prochains » des pays où alimentation, éducation et soins sont moins aisés que chez 
nous ! Venez nombreux et merci de votre générosité. 

Prieuré St Benoît – Nuit de prière 
Du samedi 15 (21 h) au dimanche 16 (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 

Temps de formation sur le ministère du prêtre aujourd’hui : 
Le mardi 18 et mardi 25 à 20h30 à l’Espace Père Coindreau, 23 rue des écoles 
Mardi 18 :  échanges et questions 
Mardi 25 : conférence par le Père Dominique Ribalet, responsable diocésain des séminaristes (futurs prêtres) sur le 
rôle et la place du prêtre aujourd’hui 

 

 

 

 

 

 

 
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 éléctronique, envoyez un 
message au secretariat@savigny-paroisses.catholique.fr, avec comme Sujet « abonnement à l’agenda paroissial » 
 
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. 

Sont retournés vers le Père 

� Claude MARCHON 

� Auguste DA ROCHA 

� Huguette COLUCCI 

� Fernand DROSSART 

� Renée GONZALES 
 


