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Période du 03 au 09 mai 2014 

Calendrier 

Mai 

Lundi 05 à 19h: Maison Bonne Nouvelle, 
Chapelet 

Lundi 05 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, 
groupe de Prière « Le Pain de Vie » 

Mardi 6 à 14h : Partage d’évangile à la Maison 
Bonne Nouvelle. (évangile du dimanche qui 
suit.) 

Jeudi 8 à 9h30 : église St Martin, messe pour 
les anciens combattants. 

Dimanche 17 à 18h: Notre Dame d’Espérance, 
messe en l’honneur de Notre Dame de Fatima 

 

 

Lecture des messes 03 et 04 mai 2014 
3ème dimanche de Pâques 

1ère lecture :      Pierre annonce le Christ ressuscité (Ac 2, 14.22b-33) 

Psaume 15 :      Tu m'as montré, Seigneur, le chemin de la vie. 

2ème lecture :  Le Christ ressuscité donne à notre vie son vrai sens (1 P 1, 17-21) 

Evangile :         Apparition aux disciples d'Emmaüs (Lc 24, 13-35) 

 

Chapelet pour le mois de Mai 

Notre Dame d’Espérance, du lundi à vendredi à 15h 

Saint Martin : du lundi à vendredi à 19h  et le week end à 15h  

sauf le dimanche 11 et 24 à la Maison Bonne Nouvelle car l’église est occupé.  

Pas de chapelet les jours de fêtes.  

 

Atelier de couture : 

Un atelier de couture vient de s’ouvrir à la maison Paroissiale de Bonne Nouvelle. La permanence est le 
mardi de 14h à 16h pour tous ceux et celles qui sont interessés. 

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. 



 

Veillée de Prière Pour la Vie: 

Lundi 5 mai à partir de 20h : Eglise Saint Séverin, 1 rue des Prêtres St Séverin, 75005 Paris, Veillée de Prière 
pour la Vie en présence des évêques des huit diocèses d’Île de France.  

Formation proposée par : Le Service de l’Audiovisuel Le Deutéronome :  
Mardi 13 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. 
Cette formation se fait sous la forme de :  Atelier   Public concerné :  Tout public 
Intervenante et contact:  Mme Danielle Thomasset 06 15 36 44 27 
Lieu :  salle Jean XXIII  23 rue des écoles 91600 Savigny sur Orge 

Soirée de partage et de prières pour personnes divorcées et divorcées remariées : 

Mercredi 14 mai à 20h30. Des membres de votre paroisse vous invitent à des temps de partage et de prières 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  

Groupe des enseignants  chrétiens :  
Samedi  17 de 16h à 18h : Maison Bonne Nouvelle réunion du groupe des enseignants chrétiens  
Le livre choisi cette année est : Nous irons tous au paradis de Mary Balmary et Daniel Marguerat, le Jugement dernier 
en question.  (Edition Albin Michel)  
Enseignants du public et du privé, éducateurs et toute personne intéressée par nos recherches et réflexions sont les 
bienvenus. » 
Pour tout renseignement, vous pouvez téléphoner au 01 45 54 55 03. » 

B’ABBA : «Etre marié, ça change quoi ? »  
Dimanche 18  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, « Etre marié, ça change quoi ? » 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.  

Eveil à la Foi :  
Dimanche 18, pendant la messe de 11h à Sainte Thérèse, environ une fois par mois, nous proposons un temps 
d’échange et de prière adapté aux plus jeunes, partage sur un thème, atelier pour concrétiser l’échange, chant et prière. 
Les parents peuvent rester avec leur enfant ou non, selon leur désir.  
 
 
 

 

 

 

 
  
 
 
 
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» 
 

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 

� Annick GOUJON 

� Odette PLOMB 

� Philippe LEMOIGNE 

� Guy MIGNAT 

� Victorine REGIEN 

Ont été baptisés 
 

� Tyméo VEERAPEN 

� Florian PAUL 


