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Période du 5 au 11 avril 2014 

Calendrier 

Avril 

Lundi 07 à 19h: Maison Bonne Nouvelle, Chapelet 

Lundi 07 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, 
groupe de Prière « Le Pain de Vie » 

Mardi 08 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle . 
Equipe Animatrice. 

Mercredi 09 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle. 
Temps de partage et de prière pour les personnes 
divorcées et divorcées remariées 

 

Mercredi 09 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 5 et 6 avril 2014 
5ème  dimanche du Carême 

1ère lecture :      Le peuple mort va revivre (Ez 37, 12-14) 

Psaume 129 :     Auprès du Seigneur est la grâce, la pleine délivrance. 

2ème lecture :  Celui qui a ressuscité Jésus vous donnera la vie (Rm 8, 8-11) 

Evangile :            Mort et résurrection de Lazare (Jn 11, 1-45) 

Permanences pour les confessions individuelle : 

Notre Dame d’Espérance : ---Samedi 12 de 17h à 18h et le Vendredi 18 après le chemin de Croix   
Sainte Martin :---------------------Vendredi 18 après le  Chemin de Croix  
Sainte Thérèse : ------------------Vendredi 18 après le  Chemin de Croix et le Samedi 19 de 10h à 11h  

Quête nationale au profit du CCFD-Terre Solidaire. 

Le Carême, temps de prière, de jeûne et de partage, fait partie de l'histoire et de l'identité du CCFD depuis plus de 50 
ans. Le CCFD, missionné par l'Église de France, invite chaque chrétien à vivre un Carême de solidarité avec tous les 
peuples de la terre et notamment les plus vulnérables, ceux qu'on entend peu, ceux qui sont loin et par qui, pourtant, le 
Fils de Dieu se révèle avec force. Le CCFD contribue chaque année au financement de plus 400 actions de 
développement dans 70 pays du Sud et de l'Est 

Grain d’Orge donne de ses nouvelles 
Tous les paroissiens connaissent la  mission du journal  « Grain d’Orge » qui est d’apporter une petite touche 
chrétienne dans des familles saviniennes qui ne sont pas forcément des grandes habituées des assemblées 
dominicales.  
Modeste outil d’évangélisation, le journal « papier », même si Internet prend de plus en plus d’importance, reste un 
support accessible à tous qu’on peut faire circuler facilement ! 
Depuis fin  2013 « Grain d’Orge » ne tient qu’à un fil car l’équipe de rédacteurs s’amenuise et de nombreux 
distributeurs, dont bon nombre plie sous le poids des ans, font cruellement défaut sur un certain nombre de quartiers! Il 
est temps que la relève se fasse! 
L’année 2014 va donc voir quelques changements : « Grain d’Orge » paraîtra 3 fois ; à Pâques, à la rentrée de 
septembre et à Noël. De plus le numéro de septembre sera accompagné par le Guide Pratique de Secteur qui sera 
ainsi remis à chaque foyer savinien et dans lequel on trouvera tous les renseignements concernant la vie des 
mouvements et services du secteur pastoral. 
Une partie de la distribution  (Les Prés St Martin, Grandvaux, le bas de Savigny) sera effectuée par La Poste pour 
éviter qu’un trop grand nombre de paquets ne restent au fond des églises.  
 
Nous ferons ces modifications en gardant le même budget annuel. Mais pour autant le coût existe! Et nous avons 
toujours besoin de votre soutien financier pour nous aider à garantir ce budget. Si, sur l’ensemble des pratiquants 
réguliers, 300 foyers donnent 15€, le budget est bouclé !! 
Par avance nous vous remercions de votre aide. 

B.Wittmann – Responsable de la Publication. 



 

Avis aux artistes de la paroisse ! 
Un grand événement se prépare : Le  14 juin, nous fêterons les 50 ans de l’église Notre Dame d’Espérance. Si vous 
avez envie, à cette occasion, d’exposer deux ou trois de vos réalisations personnelles (broderie, patchwork, peinture, 
sculpture, maquette  ou autre …) nous vous proposons de prendre contact avec Bernard Augst ou avec Nicky Boucard 
en laissant un message avec vos coordonnées dans les lieux d’accueil ou sur  nicky.boucard@sfr.fr 

Aumônerie, messes des Rameaux :  
Nous recherchons du buis ou de l’olivier à proposer aux messes des Rameaux.Soit nous pouvons organiser une 
collecte chez vous le vendredi 11 en fin d’après-midi ou le samedi 12 dans la matinée. Soit vous pouvez nous en 
amener aux débuts des messes. Si vous pouvez nous aider, merci de contacter Frédéric Valay: valay@free.fr ou 
0611458731 
L’argent collecté sert à financer les pèlerinages ou des activités de l’Aumônerie. 

Concert des petits Chanteurs Croix de Bois 
Mardi 8 à 20h30 : Les Petits Chanteurs à la Croix de Bois donneront un concert au Théatre Donald Cardwell à Draveil. 
Contact et renseignements : 06 10 56 93 10  

Formation proposée par : Le Service de l’Audiovisuel La foi des chrétiens 
Jeudi 10 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.Intervenante et contact:  Mme Danielle Thomasset  06 15 36 44 27  
Lieu :  salle Jean XXIII  23 rue des écoles 91600 Savigny sur Orge 

 

 

 

 

 

 

 
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» 

 

Sont  retournés vers le Père 

� -Pierre GAU 

� Joseph GALLAIS 

Ont  été baptisées 
 

� Chloé BRANDIERE 
� Mélissa COSTA 
� Alicia VANHOOVE 

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. 

Chacun a une mission spécifique,  
mais l’Eglise est le ciment de tous. 

« rencontre des mouvements et services » 

Vendredi 16 mai 2014 
Dans la grande salle de Notre Dame des Cités à Viry 

19h15 repas partagé pour qui voudra 
20h30 café, thé, infusion… 

20h45 début des échanges,  
Membres actifs de notre église, réservez votre soirée pour ce partage. 

Sont  retournés vers le Père 

� Micheline BONHOMME 

� Dominique NZOUNGOU 

� Jacqueline MORIN 


