
Agenda paroissialAgenda paroissialAgenda paroissialAgenda paroissial    
Période du 17 au 23 janvier 2015    n°207 

Calendrier 

Janvier 

Lundi 19 à 19h: Maison Bonne Nouvelle, chapelet 

Lundi 19 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, groupe de 
Prière « Le Pain de Vie » 

 

Mardi 20 : 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 25 à 15h : Eglise Saint Martin, Rosaire 

Mardi 27 de  14h à 15h : Partage d’évangile à la Maison 
Bonne Nouvelle (évangile du dimanche qui suit). 

 
Lecture des messes du 17 et 18 janvier  

2ème dimanche temps ordinaire 
 

1ère lecture :          Parle, Seigneur, ton serviteur écoute  (1 S 3, 3b-10.19) 
Psaume 39:           Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. 
2ème lecture          Vos corps sont les membres du Christ » (1 Co 6, 13c-15a. 17-20) 
Evangile :              Ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui » (Jn 1, 35-42) 
 

Confirmation des lycéens : …LANCEMENT le 24 JANVIER après il sera trop tard …  
 

Synode sur la famille - octobre 2015,  
Pour préparer la seconde phase du synode, notre évêque propose de répondre au questionnaire 
à télécharger. Faire vite, réponse pour le 31 janvier.  
http://evry.catholique.fr/Synode-sur-la-famille-en-Essonne 
 
Retrouver le message de final de la première phase sur :  
http://www.savigny-paroisses.catholique.fr/pages/flashactu/TexteIntegralMessageSynodeEvequesAdresseFamilles.pdf 

Synode sur la famille en Essonne - "Quels défis pour la famille aujourd'hui?" 
Rencontre le 24 janvier 2015 14h à 18h –  cathédrale de la Résurrection, Évry.  
Le Pape François a convoqué la troisième Assemblée générale extraordinaire du Synode des 
évêques. Il a lieu du 5 au 19 octobre 2014 sur le thème : « Les défis pastoraux de la famille dans le 
contexte de l’évangélisation ». Le synode vient juste de se terminer, aussi les propositions se 
mettent maintenant en place. 
Pour le diocèse d’Évry le questionnaire préliminaire au synode avait été mis sur le site avec 
possibilité d’y répondre. L’Évêque a fait une synthèse des réponses qui a ensuite été transmise. 
Une rencontre diocésaine aura lieu le samedi 24 janvier à la cathédrale de 14h à18h sur le thème : 
Quels défis pour la famille aujourd’hui ?  
Cinq témoins introduiront le partage en carrefours : 
-  la famille « une bonne nouvelle », la famille confrontée à des crises, la famille lieu de croissance 
et de transmission, la famille éclatée, la famille et l’accueil de la différence . 
 
Il s’agit, en nous découvrant et en respectant notre DIVERSITÉ, de grandir en UNITÉ : la crédibilité 
du message de l’Église pour le monde en dépend. 

Repas Paroissial de bonne année. 

Chaque année en Janvier, un moment de partage et de fête nous réunit autour du repas 
paroissial proposé par l’association Sainte Thérèse Saint Martin (ASTSM). Retenez dès 
à présent la date du 25 janvier 2015.  
Pour la bonne organisation de cette journée, nous vous demandons de vous inscrire à 
l’aide du bulletin derrière à rendre aux accueils ou par le formulaire  
http://www.savigny-paroisses.catholique.fr/pages/inscription_evenement.php  

Merci à ceux qui apporteront un désert. L’association prenant en charge le reste. 



Ordinations diaconales en vue du presbytérat 

Samedi 31 janvier – 16h15 – église St Denis d’Athis-Mons. Mgr Dubost ordonnera diacres en vue 
du sacerdoce Jean-Marie FLOUR, Marie-Pierre KAPENDE LASI, Michel-Antoine NGUYEN DUY 
DINH et Michel TOEKIDJO.  

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens - Œcuménisme 
Une fois par année au moins, de nombreux chrétiens prennent conscience qu’il existe des manières 
très diverses d’adorer Dieu. Les cœurs sont ainsi touchés et les gens constatent que les usages de 
leurs prochains ne sont pas si étranges. La manifestation qui déclenche cette prise de conscience 
porte le nom de Semaine de prière pour l’unité des chrétiens. Célébrée traditionnellement du 18 au 
25 janvier, la Semaine de prière s’intègre dans la vie des paroisses du monde entier : on procède à 
des échanges de chaires et on organise des cultes œcuméniques spéciaux. 
Thème de cette année : « Jésus dit à la femme : donne-moi à boire » (Jn 4, 7) 
Les célébrations œcuméniques : http://evry.catholique.fr/Semaine-de-priere-pour-l-unite-des-2422 
Et le vendredi 23 à 20h30 à l’église Notre Dame de Grâce à Morsang Sur Orge.  
Avec le groupe biblique œcuménique du val d’Orge (les églises protestantes, catholique et orthodoxe)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Besoin de consulter un ancien numéro : http://www.savigny-paroisses.catholique.fr/pages/agenda_paroissial_savigny.php 
L’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 phttp://www.savigny-paroisses.catholique.fr/pages/agenda_paroissial_savigny-
abonnement.php.  Parvenir à Bonne Nouvelle le Vendredi matin au plus tard. Si vous souhaitez recevoir cet agenda paroissial par courrier 
électronique rendez-vous sur :http//www.savigny-paroisses.catholiques.fr/pages/agenda_paroissial _savigny-abonnement.php 

Repas Paroissial du dimanche 25 janvier 2015 
Apéritif à la sortie de la messe de 11h00 ; repas dans l’Espace Père Coindreau à 12h30 
 
Pour la bonne organisation de cette journée, nous vous demandons de vous inscrire en retournant 
le bulletin ci-dessous à la Maison Bonne Nouvelle ou à l’accueil de l’église Ste Thérèse pour   
le 18 janvier au plus tard. 
----�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
M. Mme ______________________________________ 
 
Adresse _______________________________________ tel __________________ 
 
Participeront au repas du 25 janvier 2015 
 
Nb de personnes _________ dont _______  enfants de moins de 12 ans 
 
Apportera un dessert :    OUI       -       NON       (Participation aux frais, laissée à la liberté de chacun) 

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 petites 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 petites vacances scolaires : jeudi matin & samedi après-midi uniquement. 

Sont retournés vers le Père 

� Gisèle MIOLA 

� Michel FOUCHARD 

� Jacques DAULHAC  

� Gilbert BRUNET 
 


