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Calendrier 

Février 

Lundi 02 à 19h: Maison Bonne Nouvelle, chapelet 

Lundi 02 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, groupe de 
Prière « Le Pain de Vie » 

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.  

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 

Mardi 10 de 14h à 15h. Partage d’évangile à la Maison 
Bonne Nouvelle (évangile du dimanche qui suit). 

 

Lecture des messes du 31 janvier et 01 février  
4ème dimanche temps ordinaire 

 
1er  lecture :   Je ferai se lever un prophète ; je mettrai dans sa bouche mes paroles » (Dt 18, 15-20) 
Psaume  94 :   Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. 
2ème  lecture :  La femme qui reste vierge a le souci des affaires du Seigneur, afin d’être sanctifiée »  
                                   (1 Co 7, 32-35) 
Evangile :         Il enseignait en homme qui a autorité » (Mc 1, 21-28) 

Quête impérée – Institut Catholique de Paris 
Samedi 7 et dimanche 8 février. L’Institut Catholique de Paris est au service d’un projet universitaire voulu et 
accompagné par l’Église depuis sa fondation en 1875. Grâce à ce soutien, l’Institut Catholique peut continuer à : 
- dispenser des formations de qualité, fondées sur les « humanités chrétiennes », 
- proposer des enseignements à ceux qui servent l’Église, 
- assurer une recherche de niveau international en théologie, philosophie et droit canonique. 
L’Institut Catholique de Paris c’est un modèle pédagogique unique, fidèle aux valeurs chrétiennes.  
Donner aujourd’hui pour l’Université catholique c’est lui assurer les moyens de ses missions, maintenir et renforcer son 
identité, encourager son développement 

Vendredi 6 février - Veillée de Louange et d’adoration à l’église St Martin de 20h30 à 22h :  
Chantez, priez, célébrez le Seigneur ... Venez ! Adorons-le ! Un temps pour     prier devant le Saint Sacrement, déposer  
nos joies, nos peines,  nos intentions, en silence, en chantant et à l’écoute ….  

Catéchèse - Jeu Internet– Inscriptions ouvertes jusqu’au mercredi 11 février (18h) 2015. 
– Je prie, tu pries, nous prions- Le jeu sera ouvert pendant 15 jours. Vous ne pourrez jouer qu’une seule fois à partir 
d’une inscription. Les résultats seront donnés à l’issue du jeu, le 12 février 2015. Dès à présent, montez vos équipes : 
enfants seuls ou enfants accompagnés d’adultes. S’inscrire au jeu : http://evry.catholique.fr/JEU-INTERNET-2684 
 
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 nécessaire dès ce Weekend (01 février). 
 
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  06 15 36 44 27 –  

Dimanche 1er février - Fête de la vie consacrée Le 2 février est dans l’église la « Journée 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. 
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  



Samedi 7 février à 19h30 Table ouverte : 

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. 

Catéchuménat 
Dimanche 8 février - de 14h à 17h, Salle de Conférence de la cathédrale, Évry. Rencontre des catéchumènes avec 
Mgr Dubost  
Dimanche 22 février – 11h – Cathédrale de la Résurrection, Évry. Appel décisif des 100 catéchumènes par Mgr 
Dubost. 
Lorsque le catéchumène accepte de rendre publique sa démarche, au terme de son initiation, l’évêque l’appelle au nom 
de l’Église, le premier dimanche de Carême, aux trois sacrements d’initiation : Baptême, Confirmation, Eucharistie. 
C’est la célébration de l’APPEL DECISIF qui conduit au Baptême à Pâques et aux autres sacrements. 

Assemblée Générale de l’A.S.T.S.M. 
Jeudi 12 février à 20h.30: Assemblée générale de l’A.S.T.S.M. (Association Ste Thérèse – St Martin) dans l’Espace 
Père Coindreau (rue des Ecoles près de l’église Ste Thérèse). 
Tous les paroissiens sont invités à cette réunion. Y seront évoqués les réalisations de l’année passée, ainsi que les 
projets à venir en 2015, menés par l’association en lien avec le Conseil Paroissial aux Affaires Economiques. 
L’A.S.T.S.M. a pour mission de représenter la paroisse auprès des pouvoirs publics, d’organiser des animations: repas 
annuel, stand de la paroisse au Forum des Associations, marché de Noël. Elle participe à l’aménagement et à 
l’entretien de 2 églises, Ste Thérèse et Notre-Dame d’Espérance, de la maison Bonne Nouvelle, l’Espace Père 
Coindreau, la maison de la rue des Ecoles et 2 presbytères. Il serait souhaitable que tous ceux qui fréquentent nos 
églises cotisent (15€ par an), et que certains acceptent de prendre une petite part active dans l’association: plus les 
tâches seront partagées, moins elles seront lourdes. 
Soyons nombreux jeudi 12 février dans l’E.P.C. 

Jeunes adultes 25-35 ans : 
Vendredi 13 à 20h30 Maison Bonne Nouvelle, Réunion des jeunes adultes 25-35 ans Sachez qu'un groupe vous est 
ouvert dans lequel vous pourrez rencontrer d'autres jeunes de la paroisse pour des temps de partages, de réflexions, 
de prières et de loisirs. Ces réunions ont lieu une fois par mois (en général le 3ème vendredi de chaque mois) Contact : 
Sandra -07 60 93 39 99  

Cinéma et spiritualité 
Vendredi 13 de 18h30 à 22h30  Espace Père Coindreau 23 rue des Écoles 91600 Savigny sur Orge 
Repérer, à travers des films choisis, des itinéraires d’hommes et de femmes qui montrent comment une vie peut être 
transformée par des évènements, des rencontres ou des situations nouvelles. Rechercher des points de convergence 
avec l’Évangile et notre expérience chrétienne.  
Chaque rencontre se déroule en 3 temps : visionnement, discussion au cours du repas partagé, débat. 
Contact : Mme Danielle Thomasset, Bertrand Wittmann  Tel : 01 69 96 36 21 / 06 15 36 44 27  - 
danielle.thomasset@wanadoo.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

Sont  retournés vers le Père 

� Jean Louis LAURENCEAU 

� Joseph GEORGELIN 

� Joséphine VAUGELADE 

� Ivano BRAIDOTTI 

� Mauricette FIEVE 


