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Calendrier 

Février 

Lundi 16 à 19h: Maison Bonne Nouvelle, 
chapelet 

Lundi 16 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, 
groupe de Prière « Le Pain de Vie » 

Mardi 17 : 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. 

Samedi 21 de 10h à 12h : Eglise Saint Martin, 
Temps de prière et d’adoration 

Dimanche 22 à 15h : Maison Bonne Nouvelle, 
Rosaire 

 

 
Lecture des messes du 14 et 15 février  

6ème dimanche temps ordinaire 
 

1er  lecture :   Le lépreux habitera à l’écart, son habitation sera hors du camp » (Lv 13, 1-2.45-46) 
Psaume  31 :    Tu es un refuge pour moi ; de chants de délivrance, tu m’as entouré 
2ème  lecture  : Imitez-moi, comme moi aussi j’imite le Christ » (1 Co 10, 31 – 11, 1) 
Evangile :        La lèpre le quitta et il fut purifié » (Mc 1, 40-45) 
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 Mercredi 18 - Mercredi des cendres – entrée en Carême. 

� Célébration à Saint Martin  à 18h30 sans eucharistie 
� Messe à Sainte Thérèse    à 20h30 avec eucharistie 

Partage de Carême – tous les jeudis 
Partage à partir du livret : « Le courage du geste fraternel »" 
Jeudi 19 à 20h30, Salle Jean XXIII à Savigny sur Orge. chapitre 1« Dans notre culture, il 
convient d’apprécier la fraternité, mais… », animé par l’équipe du B’ABBA.  

Jeudi 26 à 20h30   Salle Notre Dame des Cités, Viry : Chapitre II : « La fraternité, un 
héritage pour les chrétiens », animé par la Pastorale de la santé 

A NOTER : dimanche 12 Avril :  
pèlerinage de secteur à Etampes. 

Plus de renseignements très bientôt … notez la date… c’est pour tous … c’est avec chacun … 
 

Conférence de Carême à la Cathédrale 

Les dimanches 22 février, 1 et 8 mars – à partir de 17h30 - cathédrale de la Résurrection, Évry. Pendant ces 
3 dimanches de Carême, à 18h, Mgr Dubost donnera 3 conférences à partir du livret « Le courage du geste 
fraternel ».  
 Le 22 février : « L’appel à la fraternité » 
 Le 1er mars : « l’apprentissage de la fraternité » 
 Le 8 mars : « le don de la fraternité » 
Chaque dimanche, la conférence sera suivie à 19h de la messe, présidée par Mgr Dubost. 

Déclaration sur la fin de vie. Ne prenons pas le problème à l’envers ! 

Le 20 janvier 2015, le groupe de travail des évêques sur la fin de vie, présidé par Mgr Pierre d’Ornellas, 
archevêque de Rennes, a publié une déclaration. La CEF propose aussi un blog où l’on peut s’exprimer. 
http://evry.catholique.fr/Declaration-sur-la-fin-de-vieNe 

CCFD 
Depuis 54 ans, le CCFD-Terre Solidaire, à l’invitation des évêques de France, accompagne les 
communautés chrétiennes dans leur démarche de réflexion chrétienne et de partage avec les plus démunis. 
Dans notre marche vers Pâques, chacun pourra par un don soutenir les projets mis en oeuvre par les 
partenaires du CCFD-Terre Solidaire, notamment par la remise de son enveloppe le 5e dimanche de 
Carême… http://evry.catholique.fr/IMG/pdf/2015-01_CCFD_bulletin-info.pdf 



Radio-Notre Dame – 100.7 

Jeudi 19 février - de 22h00 à minuit - Dans son émission « Écoute dans la nuit », Chantal Bally éclaire votre 
nuit et témoigne des merveilles de Dieu. Elle recevra Danielle et Alain Noël, fondateurs de la Fraternité 
Sainte Croix à Étampes sur le thème : « Recevoir la force libératrice du pardon, cessons de vivre enchainés 
au passé » 
Lundi 23 février – 9h17 et 19h50 – Mgr Dubost s’exprimera au micro de RND dans l'émission « Parole 
d’Évêque ». http://radionotredame.net/emission/parole-d-eveque/23-02-2015/ (à partir du lendemain) 

Chemin de Croix en prison -  Aumônerie des prisons 

A la demande de Mgr Dubost, et en partant de la réalité quotidienne, l'Aumônerie des Prisons de Fleury a 
conçu, avec des personnes détenues, un chemin de Croix de 36 (ou 40) pages. Disponibilité prévue le 23 
février. Dans le cadre de cette année pastorale sur la Fraternité, nous vous proposons d'utiliser ce chemin de 
Croix pour animer vos célébrations du temps de Carême. (1 euro) 
Les 14 stations avec à chaque fois : Une gravure, un dessin, une peinture, réalisés par des personnes 
détenues. Un extrait d'Évangile. Un témoignage des personnes détenues, en relation avec la station. Une 
oraison …bon de commande : http://evry.catholique.fr/Autour-de-la-prison 

Journée de réflexion théologique  

Samedi 14 mars – de 9h à 17h -  Savigny sur Orge, salle « Espace Père Coindreau », 23 rue des Ecoles. 
« Dieu peut-il être auteur de la Bible et du Coran ? » avec le Père Henri de La Hougue, directeur de l’Institut 
de Science et de Théologie des Religions (I.S.T.R.) à l’Institut Catholique de Paris.  
Apporter sa Bible. Parking derrière l’église. Prévoir un pique-nique.  
Renseignements : Hélène Dixmier - 01 69 06 44 53 / 06 75 72 78 93 

Conférence du prieuré  

Mardi  3  mars –  de 20h30 à 22h30 – prieuré St Benoït, Étiolles. « Jeunes en dialogue, jeunes en rupture... 
» Avec Jean-Marie Petitclerc, Sociologue, prêtre salésien,  fondateur de l'association éducative  "Le 
Valdocco". Contacts: 06 11 97 49 53  

Rencontre autour de Marie 

Samedi 21 mars – de 15h à 17h – Basilique Notre Dame de Bonne Garde, Longpont. Musulmans et 
chrétiens ensemble pour célébrer Marie. Une rencontre fraternelle et festive où chacun pourra chanter, prier, 
vénérer Dieu par Marie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si vous souhaitez recevoir cet agenda paroissial par courrier électronique inscrivez-vous directement sur : 
http//www.savigny-paroisses.catholiques.fr/pages/agenda_paroissial _savigny-abonnement.php 
Sur cette même page du site, vous pourrez consulter les anciens numéros 
 
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 parvenir à Bonne Nouvelle le jeudi matin 
au plus tard à : secretariat@savigny-paroisses.catholique.fr 

Sont  retournés vers le Père 

� Simone BOURSIN 

� Emilienne DUEZ 

� Gilbert THOREL 

� FrederIc PHILIPPE 

� Nicole BASSET 

� Jeannine Marie PERDRIGEON 

� Alain THARAUD 

Paroisses de Savigny sur Orge – 01 69 05 28 42 - 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. 

A été baptisé 
 

� Ruben CARREIRA 


