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Période du 15 au 21 mars 2014 

Calendrier 

Mars  

Lundi 17 à 19h: Maison Bonne Nouvelle, 
Chapelet 

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

Lundi 17 à 15h : Messe à la maison de retraite 
des Cedres 

 

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. 

Dimanche 23 à 15h : Eglise Saint Martin, 
Rosaire 

Lecture des messes 15 et 16 mars 2014 
2ème  dimanche du Carême 

1ère lecture :     La vocation d'Abraham (Gn 12, 1-4a) 

Psaume 32 :      Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi  

2ème lecture :  Dieu nous appelle à connaître sa gloire (2Tm 1, 8b-10) 

Evangile :         La Transfiguration (Mt 17, 1-9) 

TEMPS DE CAREME : 

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

et à l’église Notre Dame d’Espérance 

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 
 

"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 !) 



 

Catéchèse – Jeu Internet – En chemin vers Pâques 
Du mercredi 19 mars au mercredi 2 avril. Cette année le jeu sera ouvert pendant 15 jours, et permettra 
d'entrer dans le temps de Pâques. Le jeu ouvrira le mercredi 19 mars à 10h et sera fermé le 2 avril à 18h. 
Vous ne pouvez jouer qu’une seule fois à partir d’une inscription. Les résultats seront donnés à l’issue du 
jeu, le 3 avril 2014. Le Service Diocésain de la Catéchèse se déplacera ensuite (après prise de RV) pour 
remettre le trophée à l’équipe qui aura gagné. Dès à présent, montez vos équipes : enfants seuls ou enfants 
accompagnés d’adultes. S’inscrire au jeu 

Careme de partage : 
Jeudi 20 à 19h30 :Eglise Notre Dame du Concile à Chilly Mazarin.L'équipe CCFD du secteur pastoral de 
Longjumeau a le plaisir de vous inviter à une rencontre avec l'un de nos partenaires  Rémy Havyarimana du 
Burundi coordinateur national du Réseau Jeunes en Action. 
Sur le thème de la réconciliation et de la paix, auprès des différentes ethnies cette association de 124 
associations il nous expliquera ce qu’est son action, le public touché et répondra à nos diverses questions. 

Formation du service audiovisuel diocésain,Cinéma et spiritualité  
Vendredi 21 de 18h30 à 22h30 : Repérer, à travers les films, les documentaires, les émissions de télé, des 
itinéraires pour l’homme d’aujourd’hui. Comment l’Esprit-Saint est-il à l’œuvre ? Rechercher des points de 
convergence avec l’Évangile et notre expérience chrétienne. Soirées organisées en 3 temps : visionnement, 
repas-discussion, débats. 
Cette formation se fait sous la forme de :  Groupe, Public concerné :  Tout public 
Intervenants et contact:  Mme Danielle Thomasset, M. Bertrand Wittmann 
Lieu :  Espace Père Coindreau  23 rue des écoles  91600 Savigny sur Orge 

ACE 
Samedi 22 mars - 10h à 17h - centre pastorale de Sainte Thérèse à Savigny. Tous les jeunes de l’ACE du 
diocèse se retrouvent pour une recollection  sur le thème : « alors regarde ». 
Plus de renseignements : Alexis Garel – 07 81 60 76 83 – courriel  

Partage autour du livret 2014 : 
Dimanche 23 de 10h à 11h : Eglise de Saint Esprit à Viry Chatillon : Comme durant toute l’année, partage 
autour du livret 2014 sur le thème : Nous sommes membres de son Corps. 

Echanges sur les grands sujets de Société. 
Vendredi 28 à 20h30 : Eglise Notre Dame de France à Juvisy : Mgr Michel AUPETIT, évêque auxiliaire de 
Paris et docteur en médecine, donnera une conférence sur le thème :  
« Une éthique pour quelle société ? » 

 

 

 

 

 

 
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 

� Jean BADONE VENTURA 

� Patrice CHARLOT 
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Mardi 15 avril Jeudi Saint 17 avril  

Messe Chrismale à la Cathédrale d’Evry. La Cène : Le dernier repas de Jésus, l’institution 

Bénédiction des Huiles, consécration du Saint Chrême de l’eucharistie et le lavement des pieds. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi Saint 18 avril Samedi Saint 19 avril & Dimanche 20 avril  

Jésus est crucifié il meurt en croix Le tombeau est vide - Jésus est ressuscité 

Chemin de Croix – Célébration de la Passion Fête de Pâques – Fête du triomphe de la Vie 
 

Semaine 

Sainte 

2014 
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à Savigny à Viry 

Saint Martin  

rue de l'église 
Notre Dame des Cités  
18 avenue de Marseille 

Notre Dame d'Espérance  
2 rue Renoir, Grand Vaux 

Sainte Bernadette  
14 avenue Robert Keller 

Sainte Thérèse 
23 rue des Ecoles  

Saint Esprit  
53, boulevard Guynemer 

Célébrations pénitentielles communautaires 
Permettre à chacun de vivre la démarche qui lui convient  

parmi plusieurs démarches proposées.  

Le sacrement de pénitence (de la réconciliation) 

peut être reçu individuellement des prêtres présents. 

Mercredi 09 avril : 20h30 – Sainte Thérèse 

Lundi 14 avril :      20h30 – Notre Dame des Cités 

Les différents lieux  

Permanences pour les confessions individuelles  

Samedi 12 avril  

17h00 - 18h00  Notre Dame des Cités 

17h00 - 18h00  Notre Dame d'Espérance 

Lundi 14 avril 17h00 - 18h00 Sainte Bernadette 

Mercredi 16 avril 17h00 - 18h00 Sainte Bernadette 

Vendredi 18 avril  

après le Chemin de Croix de 15h00 à 

 N.D. d’Espérance  

  Saint Martin 

 Sainte Bernadette 

 Sainte Thérèse 

Samedi 19 avril  

10h00 – 11h30 Sainte Thérèse  

10h00 – 11h30 Sainte Bernadette 
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Dimanche des rameaux et de la passion 12 & 13 avril  
(bénédiction des rameaux à toutes les messes – horaire habituel) 
Samedi  18h00 Notre Dame d’Espérance 

  18h00 Notre Dame des Cités  

Dimanche 09h30 Saint Martin  

  09h30 Sainte Bernadette  

  11h00 Sainte Thérèse 

  11h00 Saint Esprit 

La Sainte Cène – Jeudi Saint 17 avril 
20h30  Sainte Thérèse  

 Notre Dame des Cités  

Chemin de Croix – Vendredi Saint 18 avril 
15h00  Notre Dame d'Espérance  

 Saint Martin  

 Sainte Bernadette  

 Sainte Thérèse 

   

18h30  Notre Dame des Cités  
 avec la catéchèse et l’aumônerie. 

Célébration de la Passion – Vendredi Saint 18 avril  
20h30  Saint Martin  

 Notre Dame des Cités 

Office des Ténèbres – Samedi Saint 19 avril 
08h00  Notre Dame des Cités 

Veillée Pascale – Samedi Saint 19 avril 
21h00  Notre Dame d'Espérance 

 Saint Esprit (baptême d’adulte) 

Dimanche de Pâques – 20 avril  
09h30  Saint Martin  

  Sainte Bernadette 

11h00  Sainte Thérèse (baptêmes d’enfants en âge scolaire)  

 Saint Esprit (baptêmes d’enfants en âge scolaire)  

Lundi de Pâques – 21 avril  
10h30  Sainte Bernadette 



Semaine sainte 2014 - Secteur Pastoral de Savigny - Viry 

http://www.savigny-paroisses.catholique.fr       -       http://www.viry-paroisses.catholique.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Trois solutions :  

 Le classique, je prends une enveloppe dans l’église, je remplis mon chèque, je poste le tout, ou je la 

remets à ma paroisse à l’occasion de la quête. 

 Le prélèvement automatique : Je choisis la solution la plus pratique et économique pour mon diocèse, 

et qui étale mes frais au fil de l’année ! (toutes les modalités sont expliquées dans l’enveloppe). 

 Je contribue en ligne sur http://evry.catholique.fr  

 L’Eglise ne touche aucune subvention elle ne vit que de 

votre participation.  
Votre participation c’est d’abord - et c’est le plus essentiel – votre engagement et votre 

présence.  

Certes nous sommes tous très sollicités pour faire vivre nos paroisses et pour soutenir des 

« causes », mais le Denier c’est la ressource pour rémunérer prêtres et laïcs. 

Nos paroisses pourraient t’elles vivre sans eux ?  
 
Oui les temps sont difficiles et certains sont obligés de renoncer à aider leur église. Alors 

merci à ceux qui peuvent nous rejoindre –aussi- sur cet effort. 

 

On attend parfois beaucoup de l’Eglise, elle attend de vous d’avoir les moyens de répondre 

à ces attentes ! On entend qu’il n’y a plus assez de prêtres ! Entend-on assez que nous avons 

du mal à faire vivre ceux qui sont au service de tous ? 

 

Juste indispensable ! OUI indispensable de contribuer à faire vivre dignement ceux qui 

pour assumer une part de service ont quitté la perspective d’exercer un emploi. 


