
Agenda paroissial 

Période du 30 mai au 05 juin 2015    n°225 
 

Fête de fin d’année autour de la musique et 
d’un Barbecue à 
partager. 
Après-midi : animations tous âges  
18H00 Messe des familles 
19H30 Apéritif (offert) 
20H00 Pique Nique  
            barbecue partagé  
(chacun apporte de quoi fournir le 
barbecue et un dessert). 
 

 
 
Calendrier 

Juin  

Lundi 01 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, 
groupe de Prière « Le Pain de Vie » 

Lundi 01 à 19h : Maison Bonne Nouvelle, 
Chapelet 

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

Mardi 02 à 20h30 : 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.  

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 ! 
 

 

Lecture des messes du 30 et 31 mai 
Sainte Trinité 

1er lecture : C’est le Seigneur qui est Dieu, là-haut dans le ciel comme ici-bas sur la terre ; il n’y 

en a pas d’autre » (Dt 4, 32-34.39-40) 

Psaume 32 :   Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. 

2me lecture : Vous avez reçu un Esprit qui fait de vous des fils ; en lui nous crions “Abba !”, Père ! 

(Rm 8, 14-17) 

Evangile :              Baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit » (Mt 28, 16-20) 

 
 
 

Ordinations  Diaconales et Presbytérales 

 
Dimanche 7 juin – 15h – Basilique Notre-Dame de Bonne Garde, Longpont. Mgr Dubost ordonnera Arnaud 
BERNOUX et de Xavier MARSOLLIER diacres permanents. 
 
Dimanche 28 juin – 10h30 – Cathédrale Saint Spire, Corbeil. Mgr Dubost ordonnera prêtre Marie-Pierre 
KAPENDE pour notre diocèse.  
 

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. »  



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 ….  

Eveil à la foi :  
Dimanche 14 juin : Durant la messe : Eveil à la Foi pour les enfants de 3 à 7 ans à l’Espace Père 
Coindreau, à côté de l’église Sainte Thérèse. & Partage de l’Evangile pour les enfants à partir de 7 ans. 

LOURDES CANCER ESPERANCE  
Du mardi 15 au samedi 19 septembre 2015 
Les inscriptions sont également assurées par la délégation régionale. Vous pouvez vous inscrire auprès de 
la déléguée départementale Marie André HAAB, date de clôture des inscriptions : 15 juillet 2014. 
Contact : Délégation LCE 91, Marie-Andrée HAAB   01 60 75 13 26 

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 

Comment sortir de l’emprise « djihadiste » ? 
Des groupes dits « djihadistes », Daesh et Al-Nosra, continuent d’attirer vers eux des jeunes Français. Qu’ils 
partent en Iraq ou en Syrie, ou qu’ils restent en France, ces jeunes ont basculé dans des logiques terroristes 
grâce à des techniques psychologiques très fines de dépersonnalisation. Sous l’emprise idéologique du 
groupe, leur humanité a été broyée, leur identité effacée. Convaincue qu’il est possible d’agir et résolue à ne 
pas se cantonner à un rôle d’observatrice de ces phénomènes tragiques, l’anthropologue Dounia Bouzar 
a accompagné depuis un an plus de quatre cents familles et des jeunes touchés par ces drames. Elle a 
étudié en profondeur les mécanismes et conditions de cette déshumanisation, et a élaboré, à partir de son 
expérience, une méthode unique de désembrigadement qu’elle partage dans un livre qui est sorti en librairie 
: « Comment sortir de l’emprise « djihadiste » ? » 
 

 
 
 
 
 
 
 
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 

 Mme Jeannine ORRIOLS 

 Mme Nathalie LAMANDE 

 M. Daniel LETARD 

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 
 

 Lorine KUBIAK 
 Ethel REDON 
 Alexis PETERS 
 Louna PINTO 

  


