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Calendrier 

Avril  

Lundi 11 à 19h : Maison Bonne Nouvelle, Chapelet 

Lundi 11 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, groupe 
de Prière « Le Pain de Vie » 

Mardi 12 à 20h30 : Espace Père Coindreau. 
Rencontre des parents en vue de la première des 
communions des enfants. 

Jeudi 14 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, 
Réunion de l’Equipe Liturgique 

Samedi 16 de 10h à 12h : Eglise Saint Martin, 
Un temps de prière et d’adoration eucharistique 

. 

 

Messes des 09 et 10 avril  

3ème dimanche de Pâques  

1ère lecture : « Nous sommes les témoins de tout cela avec l’Esprit Saint » (Ac 5, 27b-32.40b-41) 

Psaume  29: « Je t’exalte, Seigneur, tu m’a relevé ». 

2ème lecture : « Il est digne, l’Agneau immolé, de recevoir puissance et richesse » (Ap 5, 11-14) 

Evangile :  « Jésus s’approche ; il prend le pain et le leur donne ; et de même pour le poisson »  
(Jn 21, 1-19) 

Quête impérée – Journée mondiale de prière pour les Vocations  
Samedi 16 et dimanche 17 avril. La 53ème Journée mondiale de prière pour les vocations est, cette année, 
associée au Jubilé de la Miséricorde. Durant la semaine qui suit, vous êtes invités à prier particulièrement 
pour les vocations de prêtres, religieux, religieuses et consacrés. À cette occasion, une quête est organisée 
pour financer l’année de fondation spirituelle, précédant leur entrée au séminaire, des jeunes hommes des 8 
diocèses d’Ile de France. Elle sera aussi utilisée pour financer la pastorale des vocations sacerdotales et 
religieuses. 
En 2016, nous avons 9 séminaristes dans notre diocèse, en insertion pastorale, en études à Rome et à Issy 
les Moulineaux. Nous célèbrerons deux ordinations. Une ordination diaconale en vue du sacerdoce, le 22 
mai (Adalbert-Didier NTONGA) et une ordination presbytérale le 26 juin (Jean-Marie FLOUR).  

Formation diocésaine : L'Evangile de Jean :  
Mardi 12 avril de 20h30 à 22h30, Salle Jean XXIII, 23 avenue des écoles : Les grandes catéchèses du 4ème 
évangile pour une préparation des Sacrements de l'initiation chrétienne : Cana, Nicodème, la Samaritaine, le 
Pain de Vie, l'aveugle-né, Lazare, le Lavement des pieds… Approche catéchétique, symbolique et liturgique. 

Val d’Orge – Soirée débat avec le CCFD 
Mercredi 13 avril – 20h30 – Sainte-Geneviève-des-Bois, salle de la Chataigneraie, 50 rue de la République. 
Thème : «  La faim, l’autre visage du réchauffement climatique. »   
Avec Anne-Laure Sablé, chargée de plaidoyer au CCFD-Terre Solidaire. Conférence organisée par le 
CCFD - Terre Solidaire du Val d'Orge. Entrée libre. 
Télécharger le tract : http://www.evry.catholique.fr/IMG/pdf/2016-04-13_Val-dOrge_CCFD_conference.pdf 

Equipe Espérance 
Jeudi  21 avril: Maison Bonne Nouvelle, Réunion de l'Equipe Espérance. Comme d’habitude, elle sera 
suivie à 12h d'un repas partagé avec ceux qui s’intéressent à notre mission. 

Veillée pour la Vie 
Mardi 31 mai – de 19h30 à 22h – Cathédrale Notre-Dame de Paris. Les évêques d’Île-de-France vous 
invitent à la 8e veillée de prière pour la vie. Nous nous confierons les uns les autres dans la prière afin de 
progresser dans l’accueil, le respect et le don de la vie humaine sous toutes ses formes. En cette « Année 
sainte de la Miséricorde », chaque évêque priera pour ceux et celles qui ont un besoin plus spécial d’être 
encouragés, soutenus, apaisés, pour être davantage des serviteurs de la vie. Si vous éprouvez un tel 
besoin, vous pouvez utiliser le document téléchargeable : http://www.evry.catholique.fr/IMG/pdf/2016-05-
31_veillee-vie_tract.pdfpour y écrire votre intention personnelle et vous l’envoyez à votre évêque en y 
mettant un timbre, avant le dimanche 17 avril. Des cartes à envoyer sont encore disponibles à la maison 
diocésaine. 

 



Messe Chrismale – Retour en images  
Mardi 22 mars, en la cathédrale de la Résurrection d’Évry, les chrétiens de l’Essonne sont venus très 
nombreux entourer leur évêque ainsi que leurs prêtres. 
Au cours de cette messe Chrismale, l’évêque, en présence de l’ensemble de son presbyterium, bénit les 
huiles saintes et consacre le saint Chrême. C’est avec ces huiles que les prêtres et l’évêque administrent les 
sacrements au cours de l’année liturgique. 
Tous les ans, cette messe, qui rassemble tout le diocèse de l’Essonne, est animée par un service ou un 
secteur pastoral du diocèse. Cette année c'est le secteur Saint-Jean-Paul II de Sénart, qui l’a animée et a 
présenté ses activités. 
http://www.evry.catholique.fr/Mardi-22-mars-2016-Messe-Chrismale-a-la-cathedrale-d-Evry 

Pèlerinages Lourdes 
Du 22 au 26 avril. On se dit toujours qu’on ira à Lourdes, un jour. Cette année de la Miséricorde n’est-elle 
pas l’occasion idéale : 
- Pour vivre un parcours spirituel,  
- Pour être témoin de la miséricorde reçue et de la miséricorde donnée 
- pour réaliser ce vœu ou celui d’une personne qui nous est chère : malade, handicapé, enfant, jeune. 
L’occasion de célébrer en mettant en avant l’amour miséricordieux de Dieu et la compassion, à travers 
notamment la célébration des sacrements de Miséricorde (Réconciliation, Onction des Malades) et la 
possibilité offerte de se mettre au service des autres malades, personnes âgées,… 
A Lourdes, tout le monde a sa place et chacun est attendu par Marie. Il reste quelques places. 
Télécharger le programme. http://www.pelerinages-evry.cef.fr/IMG/pdf/Tract_Lourdes_2016.pdf  

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 http://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. 

Ont été baptisés 
� Tydiane LAZARRE 
� Owen CZABAN 
� Clément DIOT 
� William BOUCHERE 

       Ils se sont dit « oui » 

Samedi 02/04/16 16h00 à Ste Thérèse, Savigny sur Orge  
Mr Raphaël MIDURI &  Mlle Chloé MORINEAU 


