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A NOTER : dimanche 10 Avril :  
Journée de Secteur à Linas. 

Eglise jubilaire « Vocation artistique ». Plus amples 
informations bientôt disponibles dans nos églises. Des 
œuvres réalisées par des « talents inconnus » de notre 
secteur, seront ainsi exposées dans la collégiale St Merry 

de la paroisse de Linas qui accueillera notre rassemblement ce jour-là. 
C’est pour tous…c’est avec chacun 

 
Calendrier 

Février  

Lundi 22 à 19h: Maison Bonne Nouvelle, Chapelet. 

Lundi 22 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, groupe 
de Prière « Le Pain de Vie ». 

Vendredi 26 à 15h : Notre Dame d’Espérance, 
Chemin de Croix. 

Dimanche 28 à 15h : Saint Martin, Rosaire. 

 
Mars 

Samedi 5 de 9h30 à 17h30 : Maison Bonne 
Nouvelle, Brocante Paroissiale. 
 

 

 

Messes des 20 et 21 février  

2
ème

  dimanche de Carême 

1ère lecture :  «  Le Seigneur conclut une alliance avec Abraham, le croyant » (Gn 15, 5-12.17-18) 

Psaume 26 : « Le Seigneur est ma lumière et mon salut.  

2ème lecture : « Le Christ transformera nos pauvres corps à l’image de son corps glorieux »(Ph 3, 17 – 4,1) 

Evangile : « Pendant qu’il priait, l’aspect de son visage devint autre » (Lc 9, 28b-36) 
 

Le Carême : temps pour découvrir  ou redécouvrir l’essentiel de notre foi. 
 

à l’invitation du pape François.  
« 24 heures pour le Seigneur » 

4 – 5 Mars 2016 
« du vendredi et samedi qui précèdent  

le IVème dimanche de Carême»  
cf. Bulle « Misericordiae Vultus » N° 17 

 

Vendredi 4 Mars 2016 à l’église Ste Thérèse puis à l’espace Père Coindreau 
 

19h  - Temps de prière 
  - Permanence pour la réconciliation 

19h45 - Bol de riz 
20h30 - Apport (exposé)  

    et partage en carrefour. 
22h30  - Fin de la soirée. 

 

Samedi 5 Mars 2016 à l’église St Martin, 10h à 12h :  
     Temps d’adoration  
     Permanence pour la réconciliation. 

 
 



 

Conférence de Carême   
Dimanche 28 février – à 18h00 – Cathédrale de la Résurrection. Conférence de carême, avec Mgr Dubost 
sur le thème : « Va ! Comment répondre à l’appel du Christ et devenir un disciple-missionnaire ? » 

Denier de l’Église 
Cette année le thème retenu pour le Denier est : "Ensemble, faisons vivre la fraternité". L’Église ne vit 
que des dons des fidèles. Elle ne reçoit aucune subvention, ni de l’état, ni du Vatican. Chaque don est 
donc précieux et lui permet de vivre sa mission au cœur de la vie des Essonniens.  

Samedi 5 et dimanche 6 mars, lancement de la campagne 2016 pour le Denier de l’Église. 
« Le diocèse d’Évry-Corbeil-Essonnes fête cette année ses cinquante ans. Sur cette lancée, chacun d’entre 
vous est invité à être disciple-missionnaire. Osons annoncer l’Évangile à ceux qui ont soif de vie spirituelle, 
osons partager avec ceux qui sont à proximité, osons célébrer dans une communauté diversifiée, osons 
mettre l’Évangile au cœur de la vie des familles. Être l’Église, c’est aussi lui donner les moyens de sa 
mission…  
Le Denier de l’Église pour lequel je vous sollicite aujourd’hui n’atteint pas, loin s’en faut, le montant 
nécessaire pour assurer les traitements des prêtres et les salaires des permanents en mission pour notre 
Diocèse. Vous contribuez depuis des années au Denier et je vous en suis profondément reconnaissant. Je 
vous invite à renouveler votre geste cette année, gardant en mémoire l’adresse de saint Paul aux 
Corinthiens : que chacun donne selon la décision de son cœur, sans chagrin ni contrainte, car Dieu aime 
celui qui donne avec joie. Et ce qui donne du sens à notre Église, c’est bien la vie missionnaire et 
fraternelle. » Mgr Dubost 

Veillée de Louange et d’adoration 
Vendredi 11 mars de 20h30 à 22h : Eglise Notre Dame des cités, 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 ….  

Relations avec les Musulmans – Journée de réflexion théologique  
Samedi 12 mars - de 9h à 17h – Savigny-sur-Orge salle « Espace Père Coindreau », 23 avenue des 
Ecoles. « Dans le contexte actuel, que devient le dialogue avec les musulmans tel qu’il est promu par 
Vatican II ? » avec le Père Henri de La Hougue.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 

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 14h30 à 17h. 
Pendant les vacances scolaires : jeudi matin et samedi après-midi seulement. 

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

sont  retournés vers le Père 

� Jacqueline PIOLI 

� Pierre CANES 

� Roger DANET 

� Marcel MARIX  

Ont été baptisés 

� Matteo FOUCHEREAU 

� Baptiste WITTMANN 


