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Période du 22 mars au 4 avril 2014 

Calendrier 

Mars  

Dimanche 23 à 15h : Eglise Saint Martin, Rosaire 

Lundi 24 à 19h: Maison Bonne Nouvelle, Chapelet 

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

Avril 
Mardi 1er Avril : Partage d’évangile à la Maison 
Bonne Nouvelle. (évangile du dimanche qui suit.) 
 

Vendredi 4 avril à 20h30: Notre Dame des Cités, 
Viry Chatillon. Veillée d’adoration et de prière 

Samedi 5 de 9h30 à 17h : Maison Bonne Nouvelle, 
brocante paroissiale 

Mercredi  9 à 20h30 :  Eglise Sainte Thérèse, 
Célébrations pénitentielles communautaires 

Vendredi 11  à 20h : Salle Jean XXIII : Fraternité-
Prière. Repas, réflexion et prière. Rencontre 
ouverte à tous. 

 

Lecture des messes 22 et 23 mars 2014 
3ème  dimanche du Carême 

1ère lecture :     Par Moïse, Dieu donne l'eau à son peuple (Ex 17, 3-7) 

Psaume 94 :      Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur  

2ème lecture :  L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs (Rm 5, 1-2.5-8) 

Evangile :         La Samaritaine et le don de l'eau vive (Jn 4, 5-42)[) 

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 : 
Mardi 25 à 20h30 à l’Espace Père Coindreau, 23 rue des écoles. 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 !) 



 

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 ? » 

Formation proposée par : Le Service de l’Audiovisuel Le Deutéronome :  
Mardi 1er Avril 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 

B’ABBA : « Jésus Christ, pourquoi lui ? »  
Dimanche 6 avril  de 9h à 11h30 à l’Espace Père Coindreau (à coté de Ste Thérèse) Redécouvrir 
la joie de croire en Dieu. Echanger et partager nos questions. Mieux connaître Jésus dans 
l’Evangile, l’équipe invite tous ceux qui le souhaitent à venir partager autour d’un petit déjeuner sur 
le  thème, « Jésus Christ, pourquoi lui ? » Invitez largement .  
A 11h30 Possibilités de rester pour l’eucharistie avec la paroisse. En cas de difficultés pour se 
rendre sur place ou si vous souhaitez venir avec des enfants, merci de contacter l’équipe. Tracts et 
affiches au fond des églises. Attention, c’est le jour de la GRANDE BROCANTE DANS LES RUES 
DE SAVIGNY, l’accès en voiture est difficile, il faudra se garer plus loin. » 

Randonnée ,et soirée de prière pour personnes divorcées et divorcées remariées  

Dimanche 6 de 10h à 16h30 : Marchons vers l’espérance. Une journée de randonnée pour 
personnes séparées, divorcées, seules. Une journée fraternelle pour se détendre, partager avec 
d’autres, qui se terminera pour ceux qui le veulent par la messe dans l’église de Chamarande.  

Contact : Emmanuel 06 86 42 95 17  Michèle 01 60 15 68 10 ou Geneviève 01 69 96 28 33 

Mercredi  9 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  

 

 

 

 

 
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 à secretariat@savigny-paroisses.catholique.fr, avec comme : Sujet « abonnement à 
l’agenda paroissial» 
 

Est retournée vers le Père 

� Louise CALLONNEC 

A été baptisé 
 

� Morgane BIMENEY 

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. 


