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Calendrier 
Janvier  

Lundi 18 à 19h : Maison Bonne Nouvelle, Chapelet 

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

Jeudi 21 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, 
Réunion de l’équipe liturgique 

Dimanche 24 à 15h: Eglise Saint Martin, Rosaire 

 

Messes des 16 et 17 janvier - 2ème dimanche temps ordinaire 

1ère lecture :   « Comme la jeune mariée fait la joie de son mari » (Is 62, 1-5) 

Psaume 95:  Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur  

2ème lecture : « L’unique et même Esprit distribue ses dons, comme il le veut, à chacun en particulier »  
(1 Co 12, 4-11) 

Evangile : « Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C’était à Cana de Galilée » 
(Jn 2, 1-11) 

Equipe Espérance 
Jeudi 21, réunion de l'Equipe Espérance à Bonne Nouvelle. Elle sera suivie, comme d’habitude à 12h, d'un 
repas partagé avec ceux qui s’intéressent à notre mission. 

Formation diocésaine : Cinéma et spiritualité  
Vendredi 22 de 18h30 à 22h30, Salle Espace Père Coindreau, 23 avenue des écoles.  Repérer à travers 
des films contemporains des itinéraires qui peuvent être des chemins de foi. Visionnement, échanges au 
cours d'un repas et débats. Contact : Danielle Thomasset ;  01 69 96 36 21 - 06 15 36 44 27  
 

Œcuménisme - Semaine de prière pour l’unité des chrétiens  
du 18 au 25 janvier 2016 - vous êtes invités 

Mardi 19 janvier 2016 à 20h30: Vers l’unité des Chrétiens ? Le point sur l’œcuménisme  
(exposé, suivi de débat sur le thème) Présenté par Michel Barreau, Autodidacte en sciences religieuses 
A l’espace Père Coindreau, - 23, avenue des écoles à Savigny sur Orge 
 
Vendredi 22 janvier 2016 – 20h30 - Célébration œcuménique départementale.  
Thème « Appelés à proclamer les hauts faits de Dieu » (1 Pierre 2, 9-10) 
A l’église Protestante Unie de la Vallée de l’Orge, 1-3 rue Frédéric Joliot Curie, Sainte Geneviève des Bois 
Marqués par l’histoire douloureuse de leur pays, mais également par une vie œcuménique féconde, les 
chrétiens de Lettonie nous invitent cette année à revisiter notre mission commune de baptisés. 

Retour d’inscription aujourd’hui… 
le 17 janvier au plus tard, sur le site ou à la sortie des messes. Merci pour ceux qui préparent !.  

Repas Paroissial du dimanche 24 janvier 2016 
Apéritif à la sortie de la messe de 11h00 ; repas dans l’Espace Père Coindreau à 12h30 
Pour la bonne organisation de cette journée, nous vous demandons de vous inscrire en retournant le bulletin ci-dessous 
à la Maison Bonne Nouvelle, à l’accueil de l’église Ste Thérèse ou de le donner à la sortie des messes   
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M. Mme  ______________________________________ 
 
Adresse  _______________________________________  
 
Tel   __________________ 
 
Participeront au repas du 24 janvier 2016 
 
Nb de personnes _________ dont _______ enfants de moins de 12 ans 
 
Apportera un dessert : OUI - NON 

 

 



69ème pèlerinage des équipes Notre-Dame – Inscriptions avant le 20 janvier 
Du samedi 30 au dimanche 31 janvier. Ouvert à tous, mais être en bonne forme physique. Les pèlerins 
marchent de nuit depuis Notre-Dame de Paris vers la basilique Notre-Dame de Bonne Garde à Longpont 
(30km), dans le but de prier pour les familles. Au matin, (7h) ils célèbrent la fête de la Présentation du 
Seigneur, messe présidée cette année par Mgr Michel Dubost. Thème de la méditation dans la nuit « les 
œuvres de miséricorde. »  
Inscriptions http://www.equipes-notre-dame.fr/article/p%C3%A8lerinage-de-longpont.  
Contact : longpontend.pele.longpont@netcourrier.com 

Confirmation 2016 
Chemin vers le sacrement de confirmation pour les jeunes, à partir de 15 ans ou lycéens. Nous te proposons 
de poursuivre la route avec le Seigneur en vivant avec d’autres jeunes la préparation au Sacrement de 
Confirmation. La graine qui a été semée le jour de ton baptême a germé. Elle n’attend plus que toi pour 
donner du fruit. Nous serons heureux de t’accueillir et de préparer ensemble le sacrement où Dieu te 
donnera son esprit pour vivre en enfant de Dieu.  
Inscription : Dès à présent merci de signaler ton désir de nous rejoindre à Corinne Klinger 06 67 97 69 82 
ou klingercorinne@gmail.com de préférence par mail. 
Démarrage : samedi 30 janvier de 14h30 à 21h00 : à l’église Notre Dame d’Espérance (salle sous l’église). 

JMJ à Cracovie du 26 au 31 juillet 2016  
L'inscription en ligne pour venir aux JMJ est ouverte. Vous serez préinscrit quand vous aurez rempli le questionnaire et 
qu’un minimum de 100€ sera encaissé. 
Si vous vous inscrivez avant le 31 janvier, le montant total sera de 650€. A partir du 1er février, le montant sera de 
700 € pour la formule 1 (semaine missionnaire + semaine à Cracovie). 
Pour la seconde formule (semaine à Cracovie), si vous vous inscrivez avant le 31 janvier, l'inscription est de 550€, puis 
elle passera à 600€ à partir du 1er février.  
Plus de renseignements : pastjeunes91@eveche-evry.com  
Lien d’inscription : http://jeunecatho-evry.com/participer-aux-jmj-2016/ 

 
 
 
 
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 

Repas paroissial de bonne année. 
Chaque année en Janvier, un moment de partage et de fête nous réunit autour du repas paroissial proposé par 
l’association Sainte Thérèse Saint Martin (ASTSM). 
Retenez dès à présent la date du 24 janvier 2016. 
Pour la bonne organisation de cette journée, nous vous demandons de vous inscrire à l’aide du bulletin imprimé au 
verso que vous voudrez bien rendre aux accueils ou à la sortie des messes. 
Vous pouvez également utiliser le formulaire disponible sur notre site : 
http://www.savigny-paroisses.catholique.fr/pages/inscription_evenement.php 
Merci à ceux qui apporteront un dessert. L’association prenant en charge le reste. 
 (Participation aux frais, laissée à la liberté de chacun) 
 

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 (2 rue Auguste Renoir) 
le dimanche à 09h30 à Saint Martin (1 rue des Rossays) 
le dimanche à 11h à Sainte Thérèse (23 Av des écoles) 

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 dans l’église Sainte Thérèse - 23 avenue des écoles, 01 69 24 86 50. 
Mercredi et Jeudi de 9h30 à 12h   Samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h. 
Pendant les petites vacances scolaires : jeudi matin uniquement. 

Ouverture de l’église Notre Dame d’Espérance 2 rue Auguste Renoir le dimanche de 11h à 12h. 

est  retournée vers le Père 

� Grazia SERRAVALLE 


