
Agenda paroissialAgenda paroissialAgenda paroissialAgenda paroissial    
Période du 04 avril au 17 avril 2015    n°218 

 
Dimanche 12 Avril : Journée de Secteur à Etampes. 

Pèlerinage dans la ville à la découverte des 3 églises :  
Notre Dame du Fort, Saint Gilles, saint Martin et sa fameuse tour penchée.  

Programme : 9h30 Rendez-vous 
(possibilité de venir en train, accueil à la gare d’Etampes) 

Café d’accueil au presbytère (la salle Compostelle) 18 rue Evezard à Etampes  
Rencontre de témoins, activités pour tous les âges 

Repas tiré du sac 
Découverte des églises d’Etampes 

15h30 : Messe en l’église Saint Martin d’Etampes 
Retour possible par la gare Saint Martin d’Etampes 

Aucune messe sur Savigny et Viry le dimanche 12 avril (messes habituelles le samedi soir)

 
Calendrier 

Avril  
Mardi 7 de 14h à 15h : Partage d’évangile à la 
Maison Bonne Nouvelle (évangile du dimanche 
qui suit). 

Mardi 7 de 20h30: Réunion de l’Equipe 
Animatrice. Si vous avez des informations ou 
des propositions, ou suggestion à faire passer, 
n’oubliez pas de nous les communiquer assez 
tôt. 

Samedi 11 de 10h à 12h: Eglise Saint Martin, 
un temps de prière et d’adoration (reporté du 
samedi Saint !) 

Mardi 14, 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 18 de 10h à 12h : Saint Martin, un 
temps de prière et d’adoration 
 
 

 

Lecture des messes du 04 et 05 avril  
Résurrection du Seigneur Solennité du Seigneur 

1er  lecture « Nous avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d’entre les morts » (Ac 10, 
34a.37-43) 

Psaume  117 : Voici le jour que fit le Seigneur, qu’il soit pour nous jour de fête et de joie ! 

2ème  lecture : « Recherchez les réalités d’en haut, là où est le Christ » (Col 3, 1-4) 

Evangile : « Purifiez-vous des vieux ferments, et vous serez une Pâque nouvelle » (1 Co 5, 6b-8) 

Le prophète Ézéchiel 
Mardi 7 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 –  

Les Actes des Apôtres 
Jeudi 9 de 14h à 16h, salle Jean XXIII, 23 rue des Écoles 91600 Savigny sur Orge 
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. 
Contact : Mme Danielle Thomasset Tel : 01 69 96 36 21 / 06 15 36 44 27  



Vendredi 10 - Veillée de Louange et d’adoration à l’église St Martin 
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 …. de 20h30 à 22h – proposition mensuelle 

Groupe d’enseignants chrétiens 
Samedi  11 de 16h à 18h à la Maison Bonne Nouvelle : Nous nous consacreront davantage à la 
lecture de « La joie de croire » de Madeleine Delbrel. 
 Les enseignants et toute personne intéressée par nos travaux et réflexions sont les bienvenus. »   
Pour tout renseignement on peut téléphoner au  O1 69 96 70 91 ou au 01 45 54 55 03. »  

 Jubilé, 50 ans de notre Diocèse Evry-Corbeil-Essonnes,  
Samedi 11 à 20h à l'Eglise Notre Dame de France à Juvisy .Concert donné par le groupe de 
jeunes, "Joy'Ah" L'entrée est libre. 

 Pastorale familiale : une randonnée pour personnes séparées, divorcées... 
Dimanche 12 - 9h30 à 16 h30 - St Chéron. Un moment tout simple pour sortir de la solitude, 
marcher avec d'autres, se détendre, se rencontrer...tout simplement ! 
La "Commission Divorcés" du diocèse d'Evry vous invite à une journée de randonnée autour de St 
Chéron, 10 km, apporter son pic-nic, rendez-vous sur le parking de la gare de St Chéron. La 
marche se terminera par une messe dans l'église de St Chéron. Prenez l'invitation dans votre 
église...ou téléphonez à Jean-Marc - 06 81 33 34 65 ou à Michèle 01 60 15 68 10 

Jeunes adultes 25-35 ans : 
Vendredi 17 à 20h30 à la 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  

 
 
 
 
 
 
 
 

JOYEUSE PAQUES 
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  retournées vers le Père 

� Assunta ROTONDI 
� Lucia DI PIAZZA 
� Jacqueline LE RU 
� Simone PATTIER 

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 avenue 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. 

Ont été baptisés 

 
� Zoé ESPINOSA DALESME 
� Léo DALESME 
� Jules et Jeanne  LAVIGNE 

 


