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Calendrier 

Avril  

Lundi 27 à 19h: Maison Bonne Nouvelle, chapelet 

Lundi 27 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, 
groupe de Prière « Le Pain de Vie » 

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 

Mardi 05 de 14h à 15h : Partage d’évangile à la 
Maison Bonne Nouvelle (évangile du dimanche qui 
suit). 

Mardi 05 : 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.  

 
 

Lecture des messes du 25 et 26 avril  
4ème dimanche de Pâques 

1er lecture :  En nul autre que lui, il n’y a de salut » (Acte 4, 8-12) 
Psaume 117 : La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle.! 
2ème lecture : Nous verrons Dieu tel qu’il est » (1 Jean 3, 1-2) 
Evangile :   Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis » (Jean 10, 11-18) 

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 ! 

Année jubilaire : 
L’année jubilaire s’est ouverte avec notre pèlerinage de secteur à Etampes. Afin de poursuivre la 
réflexion engagée, une soirée aura lieu le vendredi 29 mai à l’Espace Père Coindreaux. Une 
intervenante répondra aux questions que vous désirez lui poser. Pour cela, nous vous invitons à 
envoyer ces questions ou réflexions, avant le 11 mai, aux accueils de la paroisse ou à l’adresse 
suivante : nicky.boucard@sfr.fr  

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 

Les Actes des Apôtres 
Jeudi  7 mai de 14h à 16h, salle Jean XXIII, 23 Ave 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  

Eveil à la Foi :  
Dimanche 10 : Durant la messe : A l’Espace Père Coindreau, à côté de l’église Sainte Thérèse. 
Eveil à la Foi pour les enfants de 3 à 7 ans  
Partage de l’Evangile pour les enfants à partir de 7 ans. 



Ils se sont dit « OUI » 

Samedi 25  avril 2015  
à la Basilique de Longpont  
Xavier Pierre BIOLLEY et 
Charline CHOISNARD 

B’ABBA : «Avis de recherche »  
Dimanche 10, de 9h à 11h30, Salle Jean XXIII de l'Eglise Sainte Thérèse. L’équipe du B’ABBA 
propose un petit-déjeuner sur le thème "Etre parents " Pour parents, grands-parents élevant seul 
ou à deux leur enfant ou petit enfant. Participation possible à l'Eucharistie à partir de 11h30 En cas 
de difficulté pour se rendre sur place, merci contacter l'équipe du B'ABBA." 

Equipe Espérance :  
Mardi 12 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. 

Le prophète Ézéchiel 
Mardi 12 de 20h30 à 22h30   salle Jean XXIII, 23 Av 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   

Pèlerinage des Réunionnais d’Île-de-France à Notre-Dame de Bonne-Garde , Basilique de 
Longpont-sur-Orge. Jeudi de l’Ascension 14 mai :.  
8h30 - rendez-vous devant la Gare (RER C) de Sainte-Geneviève-des-Bois. –  
9h, départ de la marche de 3 km. Messe animée en créole dans la Basilique, pique-nique tiré du 
sac dans la salle paroissiale. –  
14h30, enseignement sur la dévotion à Notre-Dame-de-Bonne-Garde et prière finale dans la 
Basilique. –  
16h, retour à pieds vers la Gare RER C de Sainte-Geneviève-des-Bois. 
 Renseignements : Père Christian CHASSAGNE 06 64 94 99 51 – mailto:coco1152@hotmail.fr 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Précisions : Le dimanche 12 Avril, c’était la Journée de Secteur à Etampes, de ce fait il n’y avait 
pas eu d’ « Agenda », les défunts de la semaine (Pierre GERVASI, Albert PIBOIN, Jeannine 
KRAWCZYK, Christiane BOYER) ont bien été portés dans la prière de la communauté au cours de 
la messe du pèlerinage. 
 

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 

� Bernard CARRE 
� Jeanne EMERIAU 
� Joao Carlos LOPES FERNANDES 
� Michel Claude NIORD 

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 

� Ruben VOLANTE 
 


