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C’était il y a 50 ans …,  
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Calendrier 

Mai 

Lundi 26 à 19h: Chapelet à l’église Saint Martin, et 
tous les jours de la semaine pendant le mois de 
Marie 

Lundi 26 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, 
groupe de Prière « Le Pain de Vie » 

Mardi 27 à 14h : Partage d’évangile à la Maison 
Bonne Nouvelle. (évangile du dimanche qui suit.) 

 

 

Juin 

Dimanche 1er juin à la messe de 11h à Ste 
Thérèse le Père Thierry remettra une nouvelle lettre 
de mission aux membres de l’équipe Espérance. 
Merci de venir les entourer de votre sympathie et de 
vos prières  

Samedi 7 de 9h30 à17h : Brocante Paroissiale à la 
maison Bonne Nouvelle 

Vendredi 13 à 20h30 : Veillée d’adoration et de 
prière à l’église Saint Martin 

 
Lecture des messes 24 et 25 mai 2014 

6ème dimanche de Pâques 

1ère lecture :       Évangélisation de la Samarie (Ac 8, 5-8.14-17) 

Psaume 65 :       Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur ! 

2ème lecture :    Soyez les témoins de notre espérance au milieu des hommes (1 P 3, 15-18) 

Evangile :         « Je ne vous laisserai pas orphelins » (Jn 14, 15-21) 
 

A compter du samedi 07 Juin :  

Un temps de prière et d’adoration eucharistique sera proposé le samedi de 10h00 à 12h00 à 
l’église St Martin les premiers et troisièmes samedi chaque mois. Les dates (et exceptions le cas 
échéant) seront affichées dans sur les panneaux de l’entrée.  

Samedi 14 Juin 2014, fête des  
50 ans de Notre Dame d’espérance. 

« L’Eglise d’hier et d’aujourd’hui,  
vers demain » 

15H30 Projection, histoire de l’église et du quartier,  
Ateliers peintures, Mur d’expression «DAZIBAO»,  

Exposition d’oeuvres d’art 
16H00 Histoires à conter 

16H30 Animations Catéchisme Aumônerie Scouts 
18H00 Messe des familles 

19H30 Apéritif (offert) 
20H00 Pique Nique barbecue  

(chacun apporte de quoi founir un barbecue et un désert à partager). 
20H55 Lacher de ballons, 21H00 Concert 



 

Jeudi 29 mai: Solennité de l’Ascension 
dans le secteur messes aux horaires du dimanche matin  

Pas de messe à 09h00 à Ste Thérèse. 
Ni accueil, ni permanence du prêtre. 
Pas de chapelet à l’église St Martin. 

09 h 30 Saint Martin rue de l’église - Savigny Sur Orge 
09 h 30 Sainte Bernadette 14, avenue Robert Keller - Viry - Châtillon 
11 h 00 Sainte Thérèse  23, rue des écoles - Savigny Sur Orge 

11 h 00 Saint Esprit  53 boulevard Guynemer - Viry - Châtillon 
 

Un autre lieu ? , en déplacement …. Consultez  

 http://www.egliseinfo.catholique.fr/ 

Formation proposée par : Le Service de l’Audiovisuel Le Deutéronome :  
Mardi 3 Juin 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. 
contact:  Mme Danielle Thomasset 06 15 36 44 27 ; Lieu : salle Jean XXIII  23 rue des écoles 91600 
Savigny sur Orge 

Secteur Pastoral : Soirée de prière et de rencontre pour personnes divorcées et divorcées 
remariées : 
Mercredi 11 Juin à 20h30. Des membres de votre paroisse vous invitent à des temps de prière et de 
rencontre 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  

Formation proposée par : Le Service de l’Audiovisuel La foi des chrétiens 
Jeudi 12 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» 
 

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. 

Ont été baptisés 
� Henrik MARTIN IUND 

� Cyril DUPIN 

� Maxime PICCIRILLO 

Sont  retournés vers le Père 

� Raymonde BOULEAU 

� Paulette FYBURCZA 

� Maria GONCALVES 

� Christophe LE MAREL 

Sont  retournés vers le Père 

� Nobilia D ANDREA 

� Rosina CELSO 

� Jean Jacques LASCABANNES 
 


