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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  
Attention pas de groupe de prière t ce lundi de Pâques. 

Lundi 28 à 10h30 : Messe à Sainte Bernadette, Viry 

 
Avril  

Samedi 02 de 9h30 à 17h : Maison Bonne Nouvelle, 
Brocante Paroissiale 

 
Dimanche 03 : 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. 

Lundi 04 à 8h30 : Ménage de l’église Sainte Thérèse. 

 

Messes des 26 et 27 mars  

Résurrection du Seigneur (textes de la messe du jour de Pâques) 
1ère lecture :  « Nous avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d’entre les morts »  
 (Ac 10, 34a.37-43) 
Psaume 117 : « Voici le jour que fit le Seigneur, qu’il soit pour nous jour de fête et de joie ! » 
2ème lecture : « Recherchez les réalités d’en haut, là où est le Christ » (Col 3, 1-4) 
Evangile :  « Il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts » (Jn 20, 1-9) 

Trans-Forme, association française de sportifs transplantés et dialysés 
Samedi 2 avril  à 20h15 à l’Eglise Sainte Thérèse : L’Association organise un concert pour sensibiliser au Don 
d’Organes et à la réussite de la greffe grâce à la science et la générosité humaine .En 1ère partie Mi-Kyung à la voix d’or 
que beaucoup d’entre vous connaissent, nous interprétera des œuvres de Mozart, Saint Saëns, César Franck et des 
mélodies coréennes et en 2ème partie, nous accueillerons le groupe de Gospel Ervo Voices  (Sainte Geneviève des 
Bois) qui nous transmettra pour la 3ème année consécutive sa joie de vivre et son enthousiasme. Ne ratez pas cette 
occasion de partager un grand moment jubilatoire en famille ou entre amis. 
Renseignements et inscriptions au 01 69 44 67 96 ou  au 06 86 86 49 27 

Chrétiens et Musulmans, ensemble avec Marie  
Samedi 2 avril - de 15h à 17h – basilique Notre-Dame de Bonne Garde, Longpont. Une rencontre fraternelle, 
conviviale et festive. Chants, prières, témoignages avec les interventions de Mgr Dubost, président du Conseil pour les 
relations interreligieuses, Mgr Gemayel, évêque de l’Éparchie Notre-Dame-du-Liban de Paris, Anouar Kbibech, 
président du CFCM, Bariza Khiari, sénatrice de Paris et Latifa Ibn Ziaten, présidente de l’association Imad pour la 
jeunesse et la paix. Programme complet sur www.ensembleavecmarie.org 

Homosexualité – Craintes et espérance 
Jeudi 7 avril - 20h30 - Centre pastoral St Philibert - 12 rue Maurice Boyau, salle Jéricho, Brétigny-sur-Orge. Soirée 
rencontre pour parents ayant des enfants qui présentent une attirance homosexuelle. Pour échanger, partager vos 
difficultés, vos craintes, vos espérances, dans un esprit de respect, de simplicité et de confidentialité. Animée par 
l'équipe diocésaine. 



Formation diocésaine : Les Actes des apôtres :  
Jeudi 7 avril de 14h à 16h, Salle Jean XXIII, 23 rue des écoles : Lecture de la seconde partie des Actes (chapitres 16 
à 28) continue. Situer le personnage de Paul par rapport à Pierre. En ayant recours aux lettres de Paul, découvrir 
comment les Actes passent sous silence certains évènements ou en adoucissent la portée. 
Admirer l'audace de ces premiers témoins et comprendre comment évoluent les communautés chrétiennes. 

Année Jubilaire de la Miséricorde 
Depuis quelques jours le chemin du Jubilé de la Miséricorde est en place dans la Cathédrale. 
A l’aide d’un petit fascicule réalisé par notre évêque, chaque pèlerin peut parcourir à son rythme les différentes 
situations qui le conduisent à franchir la Porte Sainte « Heureux les Miséricordieux car ils obtiendront Miséricorde », 
dans une démarche individuelle. Dans ce cas, il faut se présenter à la boutique de la Cathédrale (à l’entrée) afin 
d’obtenir le livret « parcours de la Miséricorde » (1 €) pour aider dans la démarche. Pour information : Heures 
d’ouverture de la boutique : du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h, le dimanche de 14h30 à 18h. 
Pour un groupe, on peut contacter : Mme Waltraud SCHMITT – Tél. 01 64 97 93 53  //  06 20 13 98 61 
email : cathedrale@eveche-evry.com 
Le franchissement de la Porte est une vraie profession de foi : cela signifie confesser comme Pierre que Jésus est 
“le Christ, le Fils du Dieu vivant !” (Mt 16, 16). “Frappez, on vous ouvrira !” (Mt 7, 7). Non, à présent il n’est plus 
nécessaire de frapper car l’amour miséricordieux de Dieu s’est désormais ouvert à nos bras, à nos pas, à notre cœur... 

Groupe enseignants chrétiens 
Samedi 9  de 16h à 18h : Maison Bonne Nouvelle. Réunion du Groupe Enseignants Chrétiens. Cette année, nous 
travaillons sur le thème de la laïcité en s’appuyant sur les 2 ouvrages suivants :« La laïcité falsifiée » de Jean Baubérot 
et « Notre laïcité ou les religions dans l’espace public » d’Emile Poulat. 
Le groupe est ouvert à tout le monde et pas réservé exclusivement à des enseignants et nous serons heureux 
d’accueillir toute personne intéressée par notre recherche.  

Divorcés / séparés – Journée de randonnée 
Dimanche 10 avril. Rendez-vous à 9h45 en gare de Ste Geneviève des Bois. Vous vivez la séparation, le divorce, la 
commission « divorcés » vous propose une journée fraternelle de détente, de partage et de méditation, en marchant le 
long de l’Orge de Ste Geneviève-des-Bois à Longpont sur Orge. La journée se terminera par une messe vécue 
ensemble. Fin à 17 heures. 
Pour tout renseignement : Michèle – 01 60 15 68 10.  ou    divorces@eveche-evry.com  

Jubilé du Diocèse Concours Photos ouvert à tous 
À l’occasion du Jubilé du Diocèse, un concours photos est proposé à tous. Il se propose de mettre en valeur des 
particularités du patrimoine religieux de l’Essonne : église, chapelle, cloître (extérieur, intérieur), calvaire, croix etc… ou 
des détails architecturaux : gargouille, par exemple, ou une originalité insolite. Les photos seront exposées du samedi 
21 mai au dimanche 19 juin 2016, les week-ends de 14h à 18h, à l’église St Merry de Linas, église jubilaire pour « les 
vocations artistiques ». Date limite de réception des photos : dimanche 15 mai 2016.Lors de l’inauguration de cette 
exposition de photos, 2 prix seront décernés : 1 prix du Jury et 1 prix du Public.  
Télécharger le bon de participation www.www.evry.catholique.fr/img/pdf/2016-02-18_jubile_concours-photos.pdf. 
 
 
 
 
 
 
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 

� Marie Claude AGOSTINI 
� Marie Louise COLAS 


