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Calendrier 

Mai  

Lundi 18 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, 
groupe de Prière « Le Pain de Vie » 

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

Jeudi 21 mai à 20H, Fraternité et Prière, salle 
Jean XXIII. Repas, réflexion et prière. 
Rencontre ouverte à tous. 

Samedi  30 à 18h : Notre Dame d’Espérance, 
Messe des familles 
 
 

 

Lecture des messes du 16 et 17 mai  
7ème dimanche de Pâques 

1er lecture :  Il faut que l’un d’entre eux devienne, avec nous, témoin de la résurrection    
de Jésus » (Ac 1, 15-17.) 

Psaume 102: Le Seigneur a son trône dans les cieux. 
2ème lecture : Qui demeure dans l’amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui » 

.(1Jn 4, 11-16) 
Evangile :              Qu’ils soient un, comme nous-mêmes » (Jn 17, 11b-19) 
 
 

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 » 
Le message du Pape François à retrouver sur : http://evry.catholique.fr/Journee-mondiale-des 

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 férié), à la Maison Bonne Nouvelle 
Le samedi et le dimanche à 15h à l’Eglise Saint Martin 
Réunion du groupe « Fraternité Prière » : Repas, réflexion et prière.  
Rencontre ouverte à tous. Salle Jean XXIII – 23 Avenue des écoles. 

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) 

Jeunes adultes 25-35 ans : 
Vendredi 22 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 

« 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 
notamment au regard de ce que vous vivez dans vos engagements ou lieux de vie. Tous les 
acteurs, bénévoles, militants ; bonne volontés dans nos communautés paroissiales, engagés dans 
un mouvement ou un service seront la bienvenue.  
 
 



Radio Notre-Dame, 100.7 
Jeudi 21 mai – de 22h à minuit – Dans son émission « Écoute dans la nuit », Chantal Bally recevra 
Danielle et Alain Noël, fondateurs de la Fraternité Sainte Croix à Étampes. Thème : « Adopter un 
esprit de louanges, du grognon dévot à la joie de l’homme nouveau. Cessons de murmurer, de 
ruminer, de ressasser, de s’aigrir, de broyer du noir durant des nuits blanches... Entrons dans la 
louange ! » 
Vous pourrez témoigner de votre expérience de l’aide apportée par le Seigneur dans vos 
démarches le soir de l’émission en appelant le 01 56 56 44 00 ou prendre contact par 
adn@monastere-invisible.com  

Pastorale Liturgique et Sacramentelle Regards liturgiques au fil des semaines de Pâques 
La célébration de la Pâque se poursuit pendant le temps Pascal. Les cinquante jours à partir du 
dimanche de la Résurrection jusqu’à celui de la Pentecôte sont célébrés dans la joie et l’exultation, 
comme si c’était un jour de fête unique, ou mieux ‘un grand dimanche’. C’est surtout en ces jours que l’on 
chante Alléluia. 
…Pâques est un combat, un travail qui dure encore, comme on dit d’une femme qui va accoucher 
qu’elle est en travail. Et l’Ascension nous dit que dans ce travail opéré par le Christ, la Tête est 
passée... auprès du Père… 
…La Pentecôte, le cinquantième jour est le sceau du temps pascal. L’Esprit est envoyé pour sceller 
l’alliance nouvelle conclue dans la Pâque du Christ, un peu comme autrefois on scellait 
personnellement une lettre, un contrat… 

Relations avec l’Islam – Conférence à 2 voix 
Dimanche 31 mai – de 17h à 19h - Chapelle des Dominicains, 19 rue Mgr Romero, Évry (entrée 
rue Boissy d’Anglas, 1ère porte à droite, l’escalier accède à la chapelle) 
Thème : « Dieu dit-il toujours la même chose à notre époque ? » Avec M. Anouar Kbibech, 
Président du Rassemblement des Musulmans de France et Mgr Dubost, Évêque du diocèse d’Evry, 
chargé des Relations avec l’Islam. Contact : SDRI 91 - Hélène Dixmier - 01 69 06 44 53 - 06 75 72 
78 93 

Pèlerinage des Mères de Famille 
Samedi 13 juin – de 8h30 à 21h30 – Basilique Notre-Dame de Bonne-Garde, Longpont sur Orge. 
Thème : « Dieu nous appelle à la joie ».  Ce pèlerinage s’adresse à toutes les femmes : fiancées, 
mariées, veuves, séparées, mères célibataires, divorcées, …  

Inscriptions obligatoires avant le 25 mai.. 
Contacts : Stéphanie CLEVENOT  06 69 44 88 10 – 01 75 31 23 75  Joëlle THEBAUT – 01 64 48 22 12  
courriel : pmf.essonne@laposte.net  
 
 
 
 
 
 
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 

� Monique FRANCK 

� Conrado MIGUEL  ALCINA 

� Suzanne CAUCHARD 

� Angèle CAPOCCI 

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. 


