
Agenda paroissial 

Période du 24 au 30 janvier 2015    n°208 

Calendrier 

Janvier 

Lundi 26 à 19h: Maison Bonne Nouvelle, chapelet 

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

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

Jeudi 29 de 14h à 16h : salle Jean XXIII, 23 rue des 
Écoles 91600 Savigny sur Orge. Une lecture continue du 
livre des Actes des Apôtres 

 

 

 

 

 

 

Février 

Dimanche 01 : Eveil à la Foi  durant la messe : pour les 
enfants de 3 à 7 ans à l’Espace Père Coindreau, à côté 
de l’église Sainte Thérèse. & Partage de l’Evangile pour 
les enfants à partir de 7 ans. 

Mardi 3 : Maison Bonne Nouvelle. Réunion de l’équipe 
animatrice Si vous avez des informations ou des 
propositions, ou suggestions à faire passer, n’oubliez pas 
de nous les communiquer assez tôt.  

Vendredi 6 de 20h30 à 22h : Eglise Saint Martin, un 
temps pour prier le Saint Sacrement. 

Samedi 07 de 10h à 20h : Eglise St Martin, temps de 
prière et d’adoration. 

Samedi 7 de 9h30 à 17h : Maison Bonne Nouvelle, 
Brocante Paroissiale 

 

Lecture des messes du 24 et 25 janvier  

3ème dimanche temps ordinaire 
 

1ère lecture       Les gens de Ninive se détournèrent de leur conduite mauvaise » (Jon 3, 1-5.10 
Psaume 24       Seigneur, enseigne-moi tes chemins. 
2ème lecture     Il passe, ce monde tel que nous le voyons » (1 Co 7, 29-31) 
Evangile :        Convertissez-vous et croyez à l’Évangile » (Mc 1, 14-20) 

 

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 
 

08 Février : Journée mondiale du malade.  
Pensez à prendre à diffuser.  
- Le message du pape  
- L’information pour le sacrement des malades qui sera donné à Savigny au cours de la messe de 
11h00. Faire vite, réponse pour le 01 février.  
 

31 Janvier : ouverture de l’année jubilaire 
à St Charles d’Athis Mons par notre évêque avec des représentants de tout le diocèse (Membres des services, des 
mouvements, des conseils …).  

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.  

Le prophète Ézéchiel 

Mercredi 3 février de 20h30 à 22h30   salle Jean XXIII, 23 rue des Écoles 91600 Savigny sur Orge 
Lire le livre, s’intéresser à la figure du prophète et s’interroger sur les conséquences de la prise de 
Jérusalem. Est-ce la fin du monde ? Dieu a-t-il abandonné son peuple ? La lecture continue du livre 
nous fera redécouvrir des textes célèbres et bien connus, replacés dans leur contexte. 
Contact : Mme Danielle Thomasset 01 69 96 36 21 / 06 15 36 44 27 –  
 



Jeudi 29 janvier - Les Actes des Apôtres 
Une lecture continue du livre des Actes des Apôtres : histoire, récit, théologie. Ce livre se présente 
un peu comme un journal de l’Église naissante. Nous saurons apprécier l’enthousiasme des 
premières communautés, la figure de Pierre, puis de Paul, l’essor extraordinaire de l’évangile grâce 
à une poignée d’hommes qui se laissent emporter au souffle  de l’Esprit. A nous aussi de vivre 
aujourd’hui dans cette mouvance de l’Esprit. 
Le jeudi 29 janvier de 14h à 16h, salle Jean XXIII, 23 rue des Écoles 91600 Savigny sur Orge 
Contact : Mme Danielle THOMASSET - Tel : 01 69 96 36 21 / 06 15 36 44 27 email 
danielle.thomasset@wanadoo.fr 

Samedi 8 février Table ouverte  

Samedi 8 février à 19h30 :L'équipe animatrice propose à ceux qui le souhaitent de partager un repas, 
une fois par mois, dans les locaux paroissiaux. Ce mois-ci, ce sera dans la salle paroissiale de 
l’Eglise Notre Dame d’Espérance, à Grand Vaux  Ce qui sera apporté par chacun sera partagé 
entre tous. N'hésitons pas à venir et à inviter. 

Dimanche 1er février - Fête de la vie consacrée  

« L’Année de la vie consacrée », voulue par le pape François, a commencé le 30 novembre 
2014 et s’achèvera le 2 février 2016. Journée mondiale de la vie consacrée. "Habitez les 
frontières", demande le pape aux consacrés du monde, dans un message vidéo. 

Le 2 février est dans l’église la « Journée de la vie consacrée »  
Dimanche 1er février – à partir de 10h – basilique Notre-Dame de Bonne-Garde, Longpont s/Orge. 
Fête de la vie consacrée. Au programme, messe présidée par Mgr Bobière, suivie par l’apéro et un 
repas partagé avec les paroissiens de Longpont. Visite de la Basilique avec le père F. Gatineau. À 
partir de 15h30, rencontre entre les religieux et les religieuses. La journée se terminera par les 
vêpres solennelles présidées par le Père Frédéric dans la chapelle Notre-Dame à 17h. Inscription 
par SMS ou par courriel auprès de Sr Cécila Uzodike - 06 72 00 76 37 uzodikec@hotmail.com  

Aumônerie Réunionnaise – Journée d’amitié créole 

Dimanche 1er février – à partir de 9h30 – Salle Ozanam - Paroisse N. D. des Champs, 92 bis, 
Boulevard du Montparnasse, Paris 14ème . Au programme, messe animée en créole, apéritif et 
repas partagé avec les marmites que chacun apportera, après-midi festive et fin de la rencontre 
à 16h. 

Vien à zot ! Emèn’ tout’ band’ zami ! Nou va pri ensemb et nou va amuz ensemb pou fèt’ lané 
2015 ! Sa lé gayar ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

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. 

est retournée vers le Père 

 Pierrette HARNAY 
 


