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Calendrier 

Avril  

Lundi 20 à 19h: Maison Bonne Nouvelle, 
chapelet 

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

Dimanche 26 à 15h : Eglise Saint Martin, 
Rosaire. 

Mai  
 

Samedi 02 de 10h à 12h : Saint Martin, un 
temps de prière et d’adoration 

Samedi 02 de 9h30 à 17h00 : Maison Bonne 
Nouvelle, Brocante Paroissiale 
 

 

Lecture des messes du 18 et 19 avril  
3ème dimanche de Pâques 

 
1er lecture : Vous avez tué le Prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d’entre les morts » 

(Acte 3, 13-15.17-19) 
Psaume 4 : Sur nous, Seigneur,4que s’illumine ton visage ! 

2ème lecture : C’est lui qui obtient le pardon de nos péchés et de ceux du monde entier »  
(1 Jean 2, 1-5a) 

Evangile :  Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu’il ressusciterait d’entre les morts le 
troisième jour » (Luc 24, 35-48) 

25 et 26 avril 2015 Journée de prière pour les Vocations QUÊTE POUR LES SÉMINAIRES  

En 2015, les diocèses de Paris, Nanterre, Créteil, Saint Denis et Evry comptent 137 séminaristes. 
La prise en charge financière de leur formation (hébergement-pension, frais d’études, sécurité 
sociale, pèlerinages, retraites, formation pastorale) est intégralement assumée par les dons des 
chrétiens. L’Œuvre des Vocations est LA SEULE STRUCTURE à financer nos séminaristes 
diocésains. La quête est destinée à leur formation, ainsi qu’au financement de la pastorale des 
vocations de ces cinq diocèses. 
Envoyez vos dons à l’Œuvre des Vocations, 15 rue des Ursins 75004 Paris 
Possibilité de don en ligne sur le site www.mavocation.org 
Un reçu fiscal vous sera adressé.  
Pour un don au titre de votre ISF, merci d’appeler en amont au 01 78 91 93 26 
PAR AVANCE, AU NOM DE NOS SÉMINARISTES : MERCI ! 

Le guide pastoral du secteur : «  GPS », une mine d’informations ! 
Le site du secteur et Le guide pastoral du secteur («  GPS »), une mine d’informations ! 
Comme chaque année, ces deux outils : le petit livret et le site internet qui regroupent tous les 
renseignements utiles à la vie des communautés chrétiennes de Savigny Viry, doivent être mis à 
jour. Si vous faites partie d’un mouvement ou d’un service, si vous avez des informations nouvelles, 
si vous constatez des erreurs ou des oublis, n’hésitez pas à les communiquer aux équipes 
animatrices avant la fin du mois de mai, afin que nous puissions vous offrir  des informations  
correctes et un numéro tout frais pour 2015/2016 ! 

Concert de soutien aux anciens interprètes afghans de l'armée française 

Un appel est lancé pour soutenir la cause des auxiliaires afghans interprètes pour l'armée française entre 2001 et 2014, 
actuellement en danger de mort dans leur pays et qui se sont vu refuser leur demande de visa pour la France.  

Un collectif de musiciens de l'Essonne et d'ailleurs donne un premier "concert de soutien" le dimanche 19 avril 2015 à 
15h dans la basilique de Longpont-sur-Orge ( adresse: Place des combattants et victimes des guerres 91310 
LONGPONT-SUR-ORGE). Monseigneur Michel DUBOST, évêque d'Evry (Essonne) participera à ce concert.  
Venez et soyons nombreux pour soutenir leur cause. Et communiquons aussi autour de nous afin que nous soyons 
nombreux. 
 



Chapelet pour le mois de Mai (Mois de Marie):  
Le mardi et mercredi à 15h à Notre Dame d’Esperance 
Du lundi au vendredi à 19h (sauf les jours de fête), à la Maison Bonne Nouvelle 
Le samedi et le dimanche à 15h à l’Eglise Saint Martin 

La journée de Secteur à Etampes …  
Un premier compte rendu est disponible depuis la page d’accueil du site, n’hésitez pas… 
Elle a aussi été l’occasion de commencer –pour notre secteur- le « Jubilé des 50 ans du 
diocèse »… Quesako ? ?  
Créé en 1966 (dans la suite de la création des départements) notre diocèse va bientôt avoir 50 ans 
C’est l’occasion de  

-  réfléchir, de faire le point … c’est en cours avec les services les mouvements et les 
équipes animatrices depuis le 15 novembre. 

-  de faire la fête se sera l’occasion le 10 octobre 2016… nous en reparlerons ! ☺ 
-  de prier au cours d’un pèlerinage à travers huit églises… : Églises jubilaires 

"Je propose que, pendant cette année, des églises soient comme dédiées à la prière, pour 
que chacun sache reconnaître l’appel de Dieu pour lui. 
- Nous prierons pour les vocations sacerdotales à Notre-Dame d’Etampes. 
- Nous prierons pour les vocations diaconales à la cathédrale Saint-Spire de Corbeil-Essonnes. 
- Nous prierons pour les vocations religieuses à Saint-Germain-d ’Auxerre de Dourdan. 
- Nous prierons pour les vocations laïques dans l’Église à la cathédrale de la Résurrection d’Évry. 
- Nous prierons pour les vocations associatives et politiques à Notre-Dame de France de Juvisy-sur-Orge. 
- Nous prierons pour les vocations familiales à la basilique Notre-Dame de Bonne Garde de Longpont-sur-
Orge. 
- Nous prierons pour les vocations artistiques à Saint-Merry de Linas. 
- Nous prierons pour les vocations missionnaires à Saint- Médard de Brunoy.  
Un chemin jubilaire est proposé, illustré par un carnet de route du pèlerin, à demander et à faire tamponner 
dans les églises jubilaires 
Que chacun prie pour soi et pour les autres ! 
Que chaque groupe, chaque secteur réfléchisse… L’important est qu’il se renouvelle lui-même à l’appel que 
ce jubilé lui lance… 
L’important est de renforcer notre fraternité et de l’ouvrir, pour que personne ne demeure seul. » 

Mgr Michel Dubost 
 Évêque d’Évry - Corbeil-Essonnes  

 
 
 
 
 
 
 
 
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 

� Colette SERGENT 
� Denise ROUILLERE 
� Robert RENARD 

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 

� Chloé MARTIN LAN 
� Jairon GORVIEN 
� Mathieu Blanc LOTAIRE 

 


