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               Dimanche 10 Avril :  
Journée de Secteur à Linas. 

Eglise jubilaire « Vocation artistique ». 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.  

Programme : 
 

  8h45 : Rendez-vous, parking de la piscine de St Michel sur Orge 
10h45 : Arrivée à l’église de Linas 
11h15 : Exposition des artistes et début de l’atelier artistique.  
12h30 : Apéritif puis repas tiré du sac 
14h00 : Concert du groupe « Collectif Believe » 
15h30 : Messe en l’église Saint Merry de Linas 
16h30 : Retour vers notre secteur 
 
Possibilité de venir par ses propres moyens directement à Linas 
 
Aucune messe sur Savigny et Viry le dimanche 10 avril (messes habituelles le samedi soir). 
 
Calendrier 

Mars  

Lundi 14 à 19h : Maison Bonne Nouvelle, Chapelet. 

Lundi 14 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, groupe de 
Prière « Le Pain de Vie ». 

Vendredi 18 à 15h : Notre Dame d’Espérance, Chemin 
de Croix. 

Vendredi 18 mars à 19h, Espace Père Coindreau, 23 
Ave des écoles,  « PAIN-POMME » anciennement «  
BOL de RIZ » 

Vendredi 18 à 20h30 : Eglise Sainte Thérèse, Répétition 
des chants pour la messe des Rameaux et le Jeudi 
Saint. 

Samedi 19 de 17h à 18h : Notre Dame d’Espérance, 
Confessions individuelles. 

 

Messes des 12 et 13 mars  

5
ème

  dimanche de Carême 

Attention : Les textes ne sont pas les mêmes lorsqu’il y a les scrutins des catéchumènes.  
Ce dimanche 13 à 11h00 à l’église Ste Thérèse. 

1ère lecture :  « Voici que je fais une chose nouvelle, je vais désaltérer mon peuple » (Is 43, 16-21) 

Psaume 125 : «  Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : nous étions en grande fête ! » 

2ème lecture : « À cause du Christ, j’ai tout perdu, en devenant semblable à lui dans sa mort » 
 (Ph 3, 8-14) 

Evangile : « Celui d’entre vous qui est sans péché, qu’il soit le premier à jeter une pierre » 
 (Jn 8, 1-11) 

12-13 mars (5è dimanche Carême) : Campagne et collecte du CCFD 

"En ce temps de carême, ouvrons notre cœur à Dieu, à l’humanité tout entière. Par notre foi, trouvons la force de 
contribuer à la construction d’un monde plus juste et plus solidaire. Par notre conviction, partageons avec les plus 
pauvres où qu’ils soient dans le monde. Par notre espérance, donnons et marchons vers Pâques sur un chemin de 
solidarité." 

 Actuellement, dans le monde, 798 millions de femmes et d’hommes souffrent de la faim, soit 1 personne sur 9. 
Accaparement des terres, règles injustes du commerce mondial, manque de moyens, absence de formation, conflits, 
catastrophes naturelles… Du jour au lendemain pour certaines de ces victimes, en quelques mois pour d’autres, elles 
se retrouvent privées de nourriture et de tout avenir. Parce que ces situations sont inacceptables, parce que nous 
refusons cette fatalité, depuis 1961 le CCFD-Terre Solidaire a soutenu plus de 21 000 projets dans 80 pays. 

Grâce à vos dons, participez à leurs histoires. Votre don permet à nos partenaires sur le terrain de mener des actions 
concrètes qui contribuent à leur apporter une autonomie alimentaire durable.  

 



Carême de partage  
Mercredi 16 mars à partir de 19 h à Notre Dame du Concile à Chilly-Mazarin  
Temps de convivialité et réflexion, projection du film « Sacrée Croissance ».  
A 19h00, un buffet d’accueil ouvrira cette soirée. A 20h30 projection du film puis échanges.  
Soirée proposée par l’équipe CCFD – Terre Solidaire, du secteur pastoral de Longjumeau.  

Face à la crise et aux risques écologiques, il faut repenser de fond en comble notre modèle de société fondé sur la 
croissance. Locales et solidaires, des solutions alternatives existent. Le nouveau documentaire de Marie-Monique 
Robin témoigne de celles qui vont – peut-être – orienter notre futur. Avec « Sacrée croissance », la réalisatrice présente 
une sélection d’initiatives réussies et de modèles alternatifs viables. Son film élargit ainsi le champ des possibles en 
montrant comment on peut répondre en action, et pas seulement en paroles, au modèle économique dominant.  

Célébrations pénitentielles communautaires 
Jeudi 17 mars à 20h30 Eglise Sainte Thérèse : Permettre à chacun de vivre la démarche qui lui convient parmi 
plusieurs démarches proposées. Le sacrement de pénitence (de la réconciliation) peut être reçu individuellement des 
prêtres présents (et aussi Lundi 21 à Notre Dame des Cités à Viry-Chatillon). 

Invitation à la conférence au Prieuré St Benoît ETIOLLES 
Jeudi 17 mars à 20h30 : 3éme conférence au Prieuré St Benoit à ETIOLLES. Conférence - table ronde :  
1 - Homosexuel(le), construire sa vie ... 2 - Foi et homosexualité   3 - L’appel de l'évangile, au risque des situations    
Table ronde animée par des personnes de l'association "Devenir Un En Christ" 
Participation souhaitée : 5€. Contact : Marie-Claire MARTIN : marieclaire.martin48@sfr.fr   06 11 97 49 53 

 « PAIN-POMME » anciennement «  BOL de RIZ » 
Vendredi 18 mars à 19h, Espace Père Coindreau, 23 Ave des écoles, 
En cette période de Carême, les jeunes de l’Aumônerie de Savigny vous invitent à partager un « repas frugal », 
suivi d’un temps d’animation et de prière et de découverte du projet que nous soutenons 
Ce « repas frugal» permet à chaque participant de donner pour le projet  l’équivalent (ou plus) du montant d’un 
repas, et d’être d’avantage unis à nos « prochains » des pays où alimentation, éducation et soins sont moins aisés 
que chez nous ! 

Atelier-club « Joie de Créer » 
Dimanche 20 à partir de 14h – Espace Père Coindreau 23 Ave des écoles, les résidents et amis de l’Atelier Club Joie 
de Créer vous invitent à l’Exposition Vente des travaux exécutés dans les divers ateliers. Un stand de pâtisseries et un 
bar seront à votre disposition au cours de la journée.  
L’Assemblée Générale de l’Association aura lieu ce même jour à 15h.  

Projets Jeunes 15 à 25 ans 
Vendredi 25 à 20h à la Maison Bonne Nouvelle « L’Eglise a d’incroyables talents ». Les jeunes ont des talents et des 
projets. Alors pourquoi ne pas les exprimer à travers notre foi ? Si ce ne sont pas des talents, ce sont des désirs. «  
Projets Jeunes » : est fait pour les jeunes entre 15 et 25 ans. Soyons audacieux !!! Osons vivre notre foi !!! Nous 
sommes l’avenir.  
 
 
 
 

 
 
 
 
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. 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 

� Imre PENTEK 

� Marie Sophie FROTTIER 

� Marie FRIEH 

� Jean SANCHEZ 

Ont été baptisés 
 

� Naël LIPON GUSTAVE 
� Jean Baptiste LEBRUN 


