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Calendrier

Mai  

Lundi 30 à 19h : Maison Bonne Nouvelle, Chapelet 

Lundi 30 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, groupe de 
Prière « Le Pain de Vie » 

Samedi 04 Juin de 9h30 à 17h : Maison Bonne 
Nouvelle, Brocante Paroissiale 

Lundi 06 Juin à 8h30 : Ménage à l’église Ste Thérèse. 
Merci aux bonnes volontés. 

. 
 

Première communion samedi 28 mai 2016 à Notre Dame d’Espérance 

Fabien ANTONIOLLI, Louis BARBAR, Laly BARBAR, Laura BEKONO, Lucas BENAY, 

Lucie CORREIA, Anaïs COTTIN, Emmanuel COZMA, Ilona DA SILVA PEREIRA, 

Mouna DE GALLOIS, Mathieu DESIREE, Mathilde GESLER, Constance MOURIAUX, 

Thomas PERNOT, Emilie PERNOT, Selena ROUSSET, Anne Chantal RUBRICE, 

Antoine SOUDAGAR, Jean SOUDAGAR, Matthieu ZANUTTA. 

 

Première communion dimanche 29 mai 2016 à Sainte Thérèse 

Lise ASLAN, Pierre ASLAN, Clémence BOULANGER, Célia CAMANES, 

Christela DUTREMEE, Inès FERNANDES, Luis GOMES RIBEIRO, Perrine GUIMONT, 

Ludivine MARTIN, Perrine MATEUS CARNEIRO, Ludmilla MATHIEU BLANC, 

Cristiano MIGUEL, Léandro MOURA MENDES, Karélya PESTON, Mathis POUSSINES, 

Lenny ROUIF, Enzo TRINO, Cécilia YANDZI. 

  

Messes des 21 et 22 mai – Sainte Trinité 

1ère  lecture  «  La Sagesse a été conçue avant l’apparition de la terre » (Pr 8, 22-31) 

Psaume 8     « Ô Seigneur, notre Dieu, qu’il est grand, ton nom, par toute la terre ! » 

2ème lecture  «  Vers Dieu par le Christ dans l’amour répandu par l’Esprit »  (Rm 5, 1-5) 

Evangile  « Tout ce que possède le Père est à moi ; l’Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire 

connaître » (Jn 16, 12-15) 

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.  

Formation diocésaine : « Les Actes des apôtres » 
Jeudi 2 juin de 14h à 16h,  Salle Jean XXIII, 23 avenue des écoles : Lecture continue de la seconde partie des Actes 
(chapitres 16 à 28). 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. 

Vocations 
Samedi 4 juin – de 14h à 17h30 – école Saint Robert à Athis-Mons. Une rencontre est proposée à l’invitation de Mgr 
Dubost : « Tu t’interroges sur la vie des prêtres... Tu es jeune...»  
 
B’ABBA :  
Dimanche 5 juin de 9h à 11h30, Salle Jean XXIII, à côté de l'église Sainte Thérèse. Le prochain petit déjeuner du 
B'ABBA aura pour thème : « Réussir sa vie ! » Un petit-déjeuner ouvert à tous pour donner l’éclairage de l’évangile sur la 
quête universelle de réussite et de bonheur dans notre vie. 
Co-voiturage possible, pour cela, n'hésitez pas à appeler le n° de téléphone sur les tracts disposés dans les églises.  
Possibilité de rejoindre l'eucharistie à 11h30. 



  

Formation diocésaine : « L’Evangile de Jean » 
Mardi 7 juin 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.  

Veillée de Louange et d’adoration 
Vendredi 10 juin de 20h30 à 22h : Eglise St Martin, 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, à l’écoute. 

Pèlerinage des mères de famille 
Samedi 11 juin – à partir de 8h30. Basilique Notre-Dame de Bonne Garde, Longpont. 11ème édition du pèlerinage des 
mères de famille. Ce pèlerinage de 12 km s’adresse à toutes les femmes, fiancées, mariées, veuves, séparées, mères 
célibataires, divorcées… Thème : « Osons la Miséricorde ». Inscription obligatoire en téléchargeant le tract. 
Renseignements : Stéphanie Clevenot – 06 69 44 88 10 – 01 75 31 23 75 / Joëlle Thébaut – 01 64 48 22 12 / Nathalie de 
Barmon – 06 51 47 03 02 – Courriel pmf.essonne@laposte.net <pmf.essonne@laposte.net> 

Aumônerie Réunionnaise  
Dimanche 12 juin – à Annay-la-Côte. Pèlerinage dans l’Yonne, pour célébrer le Bienheureux Frère Scubilion, patron en 
second de La Réunion. Au programme, messe animée en créole, présidée par le Père Christian, aumônier des 
Réunionnais en métropole, repas partagé (chacun apporte sa marmite pour un repas communautaire), après-midi 
musical. Pèlerinage ouvert à tous les Réunionnais et amis de toute la France. Contact : Bernard Henriet –  
03 86 53 28 24 / Direction des Pèlerinages – 03 86 72 93 90 - courriel pelerinages89@free.fr  

Réunion de l’A.C.A.T. (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture) 
Vendredi 24 juin à 20h30 à l'Eglise Evangélique Libre de Viry Chatillon aura lieu La Nuit des Veilleurs  
A l’initiative de l’A.C.A.T. (Action des Chrétiens pour l’Abolition des Tortures): à l’occasion de la Journée internationale 
des Nations unies de soutien aux victimes de la torture, les chrétiens du monde entier s’engagent à soutenir par leurs 
prières ceux qui souffrent aux mains des bourreaux.  

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 

Pastorale des Jeunes – JMJ à Cracovie 
Du 19 juillet au 1er août – Semaine missionnaire et JMJ OU 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 retournées vers le Père 

� Jeanne PUGLIELLI 

� Marie Marcelle LARDILLIER 

Ils se sont dit « OUI » 
Samedi 28 mai 2016 à Sermaises (91) 
Yannick TEIXEIRA & Sandrine BAZIN 


