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Calendrier

Mai  

Lundi 09 à 19h : Maison Bonne Nouvelle, Chapelet 

Lundi 09 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, groupe de 
Prière « Le Pain de Vie » 

Samedi 14 à 18h : Notre Dame d’Espérance, messe de 
Pentecôte et Notre Dame de Fatima 

Samedi 21 de 10h à 12h : Eglise Saint Martin, Un temps 
de prière et d’adoration eucharistique 

Samedi 21 à 18h : Notre Dame d’Espérance, Messe des 
familles 

. 

 

Messes des 07 et 08 mai  

7ème dimanche de Pâques 

1
ère

 lecture :       « Voici que je contemple le Fils de l’homme debout à la droite de Dieu » (Ac 7, 55-60) 

Psaume 96 :     « Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre ! » 

2
ème

 lecture :  « Viens, Seigneur Jésus ! » (Ap 22, 12-14.16-17.20) 

Evangile :  « Qu’ils deviennent parfaitement un » (Jn 17, 20-26) 

Mois de mai, mois de la Vierge Marie 

Chapelet à la Maison Bonne Nouvelle tous les jours à 19h sauf le weekend  

A Notre Dame d’Espérance, le mercredi et le vendredi à 15h 

Le « Jubilé des 50 ans du diocèse » approche. Vous avez tous retenu la date du 9 octobre ! 
Chers amis,   Cette grande journée diocésaine qui aura lieu à Longpont sur Orge débutera avec la célébration 
eucharistique, à  10h30, présidée par notre évêque, Mgr Dubost, suivie par un apéritif et un pique-nique géant animé ! 
Ce grand  temps fraternel ne pourra se vivre qu’avec votre participation active. C’est pourquoi nous comptons sur 
vous.  Nous sommes à la recherche de bénévoles pour assurer différentes tâches, le jour même mais 
aussi les jours  précédents, à savoir la sécurité, la mise en place générale, les parkings...  Merci de 
transmettre l’info dans vos réseaux - voir document en annexe - et nous adresser la liste pour fin JUIN.  Nous 
prendrons contact avec les personnes pour organiser et finaliser les équipes.  A noter que l’équipe diocésaine du Jubilé 
se charge des repas pour les bénévoles. dioceseevryjubile@eveche-evry.com 

Veillée de Louange et d’adoration 
Vendredi 13 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 … 

Catéchuménat – Confirmations  
Samedi 14 mai – cathédrale de la Résurrection à Évry. En raison du grand nombre de confirmands, deux célébrations 
sont programmées, l’une à 18h et l’autre à 21h.  Monseigneur Dubost présidera ces célébrations de Confirmations des 
210 adultes du diocèse. 

Formation diocésaine : L’Evangile de Jean.  
Mardi 17 mai 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. 

Eveil à la Foi :  
Dimanche 22 à 11h : 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. 

Table ouverte  

Dimanche 22 à 12h30 : L'équipe animatrice propose à ceux qui le souhaitent de partager un repas.  Ce mois-ci, ce 
sera dans la salle paroissiale de l’Eglise Sainte Thérèse, Salle Jean XXIII. Ceci nous permet de mieux nous connaitre.  
Ce qui sera apporté par chacun sera partagé entre tous. N'hésitons pas à venir et à inviter. 

Culture et religions 
Mardi 24 mai 2016, à 20h.30,  à l’espace Père Coindreau, 23 rue des écoles à Savigny sur Orge. 
Vous êtes invités à une rencontre sur le thème : « Ce que vous avez toujours voulu savoir sur la Bible »  
Exposé de Michel Barreau, autodidacte en sciences religieuses, suivi d’un débat. 
Venez avec vos amis et apportez vos questions, réflexions, objections. 



Sacrement du baptême pour les jeunes de la Catéchèse et de l’Aumônerie : 

Cette année nous avons eu la joie d’accompagner 7 jeunes de la Catéchèse et de l’Aumônerie vers le Sacrement du 
Baptême. Pendant plusieurs mois ils ont cheminé avec les animateurs et maintenant ils vont continuer leur chemin de 
Foi en particulier vers les autres sacrements… 
Un nouveau groupe de préparation au Baptême va se créer Mi-mai à Notre Dame d’Espérance pour des jeunes qui 
seront baptisés pendant le prochain « temps Pascal » (un des dimanches de Pâques 2017). 
Cette proposition n’est faite qu’aux jeunes qui font déjà partie d’un groupe de catéchèse ou d’aumônerie (en lien avec la 
paroisse ou l’école/collège du Sacré-Cœur). Si ce n’est pas le cas, il faut d’abord commencer par participer à un groupe 
correspondant à l’âge de l’intéressé. Dès à présent si dans votre entourage des enfants ou des jeunes souhaitent se 
préparer, faites-le nous savoir. Vous pouvez vous adresser soit aux animateurs, soit à l’Accueil de la maison paroissiale 
Bonne Nouvelle (aux permanences) qui les transmettront à l’équipe. 

Pèlerinage des Mères de Famille - « Osons la Miséricorde » 

Cette année, le Samedi 11 juin 2016, aura lieu le 6ème pèlerinage dans l'Essonne pour toutes les femmes : fiancées, 
mariées, veuves, séparées, qui veulent rendre grâce pour les joies de la vie et confier dans la prière, leur couple, leurs 
enfants, un désir d'enfant, un souci de santé, de travail, d'éducation ... 12 kms de marche mais surtout une démarche 
pour : Faire une pause dans notre vie quotidienne, Prendre du temps pour rencontrer Dieu, Laisser Marie nous guider 
vers le Christ, Nous ressourcer auprès d’autres femmes... 
Renseignements et inscriptions (avant le 20 mai) pmf.essonne@laposte.net 
Stéphanie CLEVENOT 06 69 44 88 10 - Joëlle THEBAUT 01 64 48 22 12 - Nathalie de BARMON 06 51 47 03 02 

Pastorale des Jeunes – JMJ à Cracovie 

Pour financer les JMJ 2016 à Cracovie en Pologne et ainsi répondre à l’appel du Pape, le Groupe Jeunesse-toute-joie 
organise une tombola : La Tombola JMJ/JTJ 2016, avec de nombreux lots à gagner, une télévision écran plat, un 
appareil photo, une tablette et son clavier, un four à micro-onde, un GPS, un fer à repasser vapeur, un vélo...  
2€ le ticket et 6€ les 8. Plus d’info https://jeunessetoutejoie.wordpress.com/2016/03/18/tombola-jtjjmj-2016/ 
Samedi 7 Mai – de 15 à 18h – salle Paroissiale de Grigny (Salle Paroissiale Eugène Geffray 3, ruelle de l’église 91350 
GRIGNY), Concert avec Gaëtan Ziga et la Chorale Alliance, suivi du tirage de la tombola. 
Du 19 juillet au 1er août – Semaine missionnaire et JMJ 
Du 25 juillet au 1er août – JMJ uniquement - Pologne 
À partir du 30 mai, les inscriptions reçues seront sur liste d'attente. Nous sommes plus de 150 inscrits. Pour ceux qui 
sont intéressés, mais qui ne l'ont pas fait, pensez à vous inscrire sans plus tarder !  
Et suivez http://jeunecatho-evry.com/, Contact : Fr Antoine de la Fayolle – 06 43 09 18 34 – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 

� Louise NAUDIN  

� Brigitte CALINON 

� Mario DI DONATO 

� Gisèle BOUCARD 

� Marie Thérèse JEGU 
 

Ils se sont dit « OUI » le samedi 07/05/2016 
A l’Eglise Sainte Thérèse / Savigny 

 
 Brama LOGANADANE & Ameline MARIANNARETTY 


