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Calendrier 

Mai  
Lundi 11 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, groupe de 
Prière « Le Pain de Vie »* 

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. 

Samedi 16 à de 10h à 12h : Eglise St Martin, Un temps 
de Prière et d’Adoration 

Samedi 16 à 18h : Messe en l’honneur de Notre 
Dame de Fatima. 

Mardi 19 à 15h : Partage d’évangile à la Maison Bonne 
Nouvelle (évangile du dimanche qui suit)  

 

Lecture des messes du 09 et 10 mai  
6ème dimanche de Pâques 

1er lecture :   Même sur les nations païennes, le don de l’Esprit Saint avait été répandu  
                                   (Acte 10, 25-26.34-35.44-48) 
Psaume 97 :   Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations.  
2ème lecture :             Dieu est amour » (1 Jean 4, 7-10) 
Evangile :  Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime( 
                                   Jean 15, 9-17) 
 

Jeudi de l’Ascension : quête impérée au profit de la construction de l’église St Pierre à St Pierre du PERRAY. Merci de 
votre solidarité avec ces nouveaux essonniens qui n’ont pas de lieu de culte catholique. 

Jeudi 14 mai : Fête de l’Ascension  
Messe à 09h30 à St Martin  
        et à 11h00 à Ste Thérèse (avec baptême, communion et confirmation d’une adulte). 
Attention la veille est un jour ordinaire … PAS DE MESSE ANTICIPEE à N.D. d’Espérance. 
 

Le dimanche 24 Mai, jour de Pentecôte, 240 adultes recevront le sacrement de confirmation à 
la cathédrale d’Evry dont 10 de notre secteur: 
Cécile, Chloé, Christophe, Corinne, Cyrille, Jean, Maxime, Marie-Claire, Sandra, Thibault 
 

Journée mondiale de la Communication le samedi 16 et dimanche 17 
Et quête impérée au profit des moyens de communication de notre église diocésaine 

 « Communiquer la famille : milieu privilégié de la rencontre dans la gratuité de l’amour » 
Chaque année, depuis le concile Vatican II, les catholiques sont invités à participer à la Journée Mondiale des 
Communications Sociales. Le pape François cette année, choisit de baser sa réflexion sur la cellule familiale, lieu 
premier de la communication, de l’échange, du pardon, lieu d’apprentissage de la « communication chrétienne ». Le 
dialogue familial dans l’amour reçu et donné conduit à une meilleure approche des nouvelles technologies. Celles-ci 
deviennent outil de proximité, au service de la relation. Car, les messages des années précédentes le soulignent déjà, 
on ne peut vivre aujourd’hui sans les médias numériques, et les chrétiens sont invités à y inscrire fraternité et proximité 
afin qu’ils soient chemins de rencontres et de vie. 
Jésus priait ainsi… « De même que tu m’as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. » Les 
chemins du monde évoluent, mais ils sont toujours chemins vers l’homme et vers Dieu. Merci de votre aide pour que 
votre service diocésain de la communication puisse continuer à porter l’Évangile et la vie de nos paroisses aux yeux (et 
au cœur) des internautes. 
Le message du Pape François à retrouver sur : http://evry.catholique.fr/Journee-mondiale-des 

Violences contre les religions : notre appel à la fraternité "SOYONS TOUS LES GARDIENS DE NOS FRÈRES"  

Des synagogues, des mosquées et des églises sont attaquées en France.  
Des sépultures profanées. Des croyants menacés, et parfois, tués. 

Nous, catholiques, juifs, musulmans, refusons de céder à la peur.  
Ce serait faire le jeu de ceux qui cherchent à nous dresser 
les uns contre les autres, à nous diviser. 

Nos lieux de culte sont des lieux de foi, de paix et de fraternité.  
Cette diversité spirituelle est une richesse pour notre pays.  
Il est de notre responsabilité collective de la préserver. 

Restons unis dans la solidarité nationale. Et soyons tous,  
plus que jamais, les gardiens de nos frères. 

Les initiateurs de l’appel : 
 Mgr Georges Pontier, président de la Conférence des évêques de France ;  
 Haïm Korsia, grand rabbin de France ;  
 Dalil Boubakeur, recteur de la Grande Mosquée de Paris. 



Pastorale des Peuples : Pèlerinage en l’honneur de Notre Dame de Fatima. 
Samedi 9 mai et dimanche 10 mai à la basilique Notre-Dame-de-Bonne-Garde à Longpont-sur-Orge.  
Samedi 9 mai - 20h30 - chapelet médité puis procession aux flambeaux autour de la basilique. Bénédiction des familles 
Dimanche 10 mai - 11h – messe solennelle présidée par Mgr Pineiro. À l'issue, verre de l'amitié. 

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 férié), à la Maison Bonne Nouvelle 
Le samedi et le dimanche à 15h à l’Eglise Saint Martin 

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  

Jeunes Adultes :  
Vendredi 15 à 20h30 à Notre Dame des Cités, La fin de l'année scolaire  approche, la période des examens est là.  
Au cours de l'Adoration Eucharistique du vendredi 15 mai, nous proposons à  ceux qui passent des examens 
(brevet, bac...) en cette fin d’année, de prier ensemble. Vous pouvez dès à présent déposer vos demandes de prières 
dans les boîtes disposées au fond de l'église, nous les  présenterons au Seigneur à cette occasion.  
Samedi 23 à15h.  Nous vous proposons également  un temps de méditation du chapelet, avec l'équipe du Rosaire de 
Savigny, à l'église St-Martin, Il sera suivi d'un temps de partage (collation) à la Maison Bonne Nouvelle. 

 « Osons le geste Fraternel … » : 
Afin de poursuivre la réflexion engagée, une soirée aura lieu le vendredi 29 mai à 20h30 à l’Espace Père Coindreau. 
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  

Pastorale Familiale - Veillée pour la Vie 
Mardi 19 mai – 19h30 à 22h – Cathédrale Notre-Dame de Paris. Pour la 7ème édition, les évêques des huit diocèses 
d'Île-de-France vous invitent à cette veillée, en présence de Consacrés de nos diocèses. RER St Michel - Notre-Dame 
(lignes B et C) 
 
 
 
 
 
 
 
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 

� Jacinto FERREIRA 
� Angèle CASTELBOU 
� Gabriele BOUR 

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 

� Constance HENNEQUIN 
� Théo MONTEIRO  
� Rafael DE BARROS 
� Juliette LAVRAT 


