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Calendrier 

Mai  

Du vendredi 22 au lundi 25 : Le FRAT (pèlerinage 
voulu et animé par les évêques d’Ile-de-France qui 
rassemble les jeunes chrétiens des huit diocèses) 
cette année pour les 4ème/3ème retrouvez les sur : 
http://frat.org/le-frat-de-jambville/ 

Vendredi 29 mai à l’Espace Père Coindreau. 
Rencontre de secteur. « Osons le geste 
Fraternel…». cf. ci-dessous. 

Samedi  30 : Retraite en vue de la première des 
communions. 

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

Juin 

Mardi 02 à 15h : Partage d’évangile à la Maison 
Bonne Nouvelle (évangile du dimanche qui suit). 

Samedi 06 de 9h30 à 17h : Maison Bonne 
Nouvelle, Brocante Paroissiale 

En raison des travaux prévus à la Maison Bonne 
Nouvelle, il s’agit de la dernière Brocante avant 

les vacances scolaires profitez-en ! 

 

Dimanche 07 juin, de 9h à 11h30, B’ABBA : «Avis 
de recherche » Salle Jean XXIII 
 

Lecture des messes du 23 et 24 mai  
PENTECOTE 

1er lecture :   Tous furent remplis d’Esprit Saint et se mirent à parler » (Actes 2, 1-11) 
Psaume 103: Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre !  
2ème lecture : Le fruit de l’Esprit » (Galates 5,16-25) 
Evangile :              L’Esprit de vérité vous conduira dans la vérité tout entière »  
                               (Jean 15, 26-27 ; 16, 12-15) 
 

Ce dimanche 24 Mai à 16h, 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 
 

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 

 « Osons le geste Fraternel … » : 
Afin de poursuivre la réflexion engagée, une soirée aura lieu le vendredi 29 mai 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.  
19h15 repas partagé avec ceux qui le désirent. 
20h30 Accueil  
20h45 Conférence de Mme Christine GILBERT puis débat. 
Mme Christine GILBERT, mariée, 4 enfants, licence canonique en théologie, chargée de mission ecclésiale 
dans le diocèse d’Évry. Directrice adjointe de l’IER (Institut d'Etudes Religieuses). 

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 

Groupe d’enseignants chrétiens 
Samedi 6 juin de 16h à 18h à la maison Bonne Nouvelle. Cette journée sera consacrée 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 01 69 96 70 91 ou au 01 45 54 55 03. »  



Ordinations  Diaconales 
Dimanche 7 juin – 15h – Basilique Notre-Dame de Bonne Garde, Longpont. Mgr Dubost ordonnera Arnaud 
BERNOUX et de Xavier MARSOLLIER diacres permanents. 

B’ABBA : «Avis de recherche »  
Dimanche 07 juin, de 9h à 11h30, Salle Jean XXIII, 23 av. des écoles. L’équipe du B’ABBA propose un 
petit-déjeuner sur le thème "Réussir sa vie" Toute personne intéressée par ce thème est invitée.. Possibilité 
de participer à l’eucharistie à 11h30. 

Veillée de Louange et d’adoration  
Vendredi 12 juin à l’église St Martin de 20h30 à 22h : 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 ….  

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  

Offre d’emploi 
L’ACO (Action Catholique Ouvrière) recrute pour la Région Île-de-France un(e) secrétaire administratif(ve) 
en CDI à compter du 1er Septembre 2015, 60% secrétariat et suivi du fonctionnement de l’association et 40% 
aide à l’animation du réseau. 
Modalités de candidature : adresser lettre de motivation et CV par mail ou par courrier au siège de 
l’association : ACO RIF 174 rue Championnet 75018 PARIS (adresse courriel aco-rif@wanadoo.fr) dès 
maintenant et au plus tard le 15 juin 2015. 
Télécharger la fiche de poste http://evry.catholique.fr/IMG/doc/2015-05-04_ACO-RIF_offre-emploi.doc 
 

Ont fait « Profession de Foi » 
Jade ANTHOINE, Gladys ANTONIOLLI, Stella ANTONIOLLI, Michel BEKONO, Raphaël BEKONO, Julia 
BERLIN SORBUS, William BOISIER, Estelle BOUDOU, Angelo BRAGA, Nicolas BRAGA, Justine CIOSI, 
Pauline CORDIER, Jérémy COUNIS, Lucas CRESPIN, Manon CRESPIN, Sara DA COSTA ESTEVES, Dany 
DA PONTE, Mattéo DA SILVA PEREIRA, Joana DOS SANTOS, Estelle HACQUART, Thibaud HEROULT, 
Naomie JOURDE, Lise LAUNAY, Kévin LAURENT, Nicolas LECOMTE , Romuald MEDER, Noé NGUYEN, 
Jules NOEL, Nolwenn PABIOU, Noé SCHLAYEN, Diana SEMEDO CABRAL, Axel TOURNIER, Ludivine 
XAVIER, Etienne ZANUTTA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 DEQUESNE 
� Simone DELABRUYER 
� Bernard CHAUVEAU 

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 baptisées 
 

� Clothilde et Mathilde LEGROS 
� Maeva FILLIEUX 

  


