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Samedi 25 juin : Journée Paroissiale sur le thème : « Laissez-vous 
guider par l’amour pour vous mettre au service les uns des autres » 

à partir de 15h : animations aux choix (tout âge) 
18H00    Messe des familles 
19H30   « Grâce à vous » 
20H00     Apéritif offert / Repas tiré du sac 
               Barbecue disponible  
               (chacun apporte de quoi le fournir)) 
21h00     Concert 
 

Calendrier
Juin 

Lundi 20 à 19h : Maison Bonne Nouvelle, Chapelet 

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

Dimanche 26 à 15h : Eglise Saint Martin, Rosaire 

Juillet 

Samedi 02 à 10h : Eglise Saint Martin, Un temps de 
prière et d’adoration eucharistique 
 

. 
 

 

Messes des 18 et 19 juin  

12ème dimanche temps ordinaire 

1ère  lecture : « Ils regarderont vers celui qu’ils ont transpercé » (Jn 19,37) (Za 12, 10-11a ; 13, 1) 

Psaume 62 : « Mon âme a soif de toi, Seigneur, mon Dieu ». 

2ème lecture « Vous tous que le baptême a unis au Christ, vous avez revêtu le Christ » (Ga 3, 26-29) 

Evangile : « Tu es le Christ, le Messie de Dieu. Il faut que le Fils de l’homme souffre beaucoup »  
(Lc 9, 18-24) 

 
Lourdes sur le thème : "avec un handicap, passionnément vivants !". 

Le service national de la pastorale des personnes handicapées organise en septembre prochain un rassemblement à 
Lourdes sur le thème : "avec un handicap, passionnément vivants !". L'idée est de faire se rencontrer des personnes 
ayant un handicap pour échanger sur la place qu'elles ont dans l'Eglise... Interventions, célébrations, ateliers jalonneront 
les journées. 
Ayant eu vent de ce rassemblement, nous l'avons proposé à Joëlle et Francine, paroissiennes atteintes d’un handicap 
que la communauté connait bien, en particulier leurs "chauffeurs" du dimanche. Deux paroissiennes travaillant au foyer 
les accompagneront.  
 

Votre participation à la sortie des messes ce Week-End les aidera à financer ce déplacement. 

 

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.  

Projets Jeunes 15 à 25 ans 
Vendredi 24 juin à 20h : Notre Dame des Cités  « L’Eglise a d’incroyables talents ». Les jeunes ont des talents et des 
projets. Alors pourquoi ne pas les exprimer à travers notre foi ? N’hésitez pas à appeler au 06 40 67 43 97 

Pastorale des Peuples – Fête Nationale Malgache 
Dimanche 26 juin – 11h – église Notre-Dame d’Espérance. A l’occasion de la fête nationale de Madagascar, une messe 
d’action de grâce sera célébrée par Mgr Bobière. (Au programme des chants en malgache). Suivie d’un repas partagé 
(chacun apporte sa part pour un repas communautaire). Venez nombreux, vous êtes tous invités 

 



Jubilé du diocèse  

Jubilé du Diocèse – Dimanche 9 octobre / Gros préparatifs ! 
L’équipe du Jubilé propose un dossier complet concernant la fête pour le Jubilé du Diocèse : au sommaire : 1. Lieu, 2. Accès 
– Navettes – Parkings – Marches, 3. Bénévoles, 4. Intendance – Pique-nique, 5. Vicariats et Secteurs pastoraux, 6. Liturgie, 
7. Animations, 8. Vente, 9. Communication et Visuel.  
L’équipe cherche de nombreuses personnes pour assurer bénévolement différentes tâches, le jour même mais aussi 
les jours précédents, à savoir la sécurité, la mise en place générale, les parkings…  
Télécharger la fiche d’inscription sur http://evry.catholique.fr/IMG/pdf/2016-10-09_jubile_inscription_benevoles.pdf 
ou prévenir : dioceseevryjubile@eveche-evry.com 

Messe du Jubilé ! 
Rejoignez la chorale de la messe du 9 octobre ! Vous aimez chanter, alors pourquoi ne rejoindriez-vous pas la grande 
chorale en cours de constitution autour du chœur diocésain et d’un ensemble de musiciens pour monter la Messe de la 
Résurrection, écrite pour l’occasion ? Deux dates à retenir dès maintenant pour les répétitions :  

Samedi 10 septembre à Brétigny et samedi 8 octobre à Longpont, de 14h à 17h. Infos, partitions : Marie-Thérèse Gour 
liturgie91@laposte.net. Pour participer à toutes les répétitions du chœur diocésain, Marie Derollez, chef de chœur : 
marie.derollez@orange.fr 

6ème nuit des églises 
Samedi 2 juillet. « Laissez-vous surprendre » par la 6ème édition de la Nuit des Églises : 600 églises ouvertes partout en 
France le même soir ! Occasion de découvrir ou redécouvrir un patrimoine de proximité aux richesses historiques, 
culturelles ou encore artistiques souvent insoupçonnées ! Formidable opportunité de rencontres entre les bénévoles, les 
associations et les collectivités locales.  
Toutes les informations et inscriptions sur http://www.narthex.fr/nuit-des-eglises/ 

Samedi 2 juillet à 21h30 :   Eglise du Saint Esprit, 53 bld Guynemer à Viry Chatillon.  
Le Cercle St Gabriel organise un moment de prière puis la projection du film « The Way » sur le chemin de Saint Jacques 
de Compostelle. Laissez-vous surprendre. Venez nombreux ! 

Samedi 2 juillet – de 20h à minuit – église Notre-Dame de France, Juvisy. Église jubilaire pour les 50 ans du diocèse 
Corbeil-Essonnes, la paroisse Notre Dame de France de Juvisy vit, avec le jubilé de la miséricorde, au rythme de deux jubilés 
en cette année 2016. L’idée est de permettre aux habitants de Juvisy et d’ailleurs de (re)découvrir sous un autre angle la 
paroisse Notre Dame de France.  
Au programme : concert dès 20h, parcours ludique sur la miséricorde à travers sept « coins miséricorde » aménagés, 
découverte du patrimoine religieux, visite guidée et découverte de l’histoire de l’église, partage du verre de l’amitié. 
www.evry.catholique.fr/IMG/pdf/2016-07-02_Nuit-Eglise_Juvisy_Dossier-presse.pdf 

Le pèlerinage à Lourdes 
Le pèlerinage à Lourdes de Lourdes Cancer Espérance (LCE) aura lieu du mardi 20 au samedi 24 septembre 2016. 
Il est ouvert aux adultes et aux enfants, malades du cancer, leurs proches et amis. 
Inscription avant le 30 juin 2016. Contact : Marie-Andrée HAAB, tél. : 06 82 48 71 90 / 01 60 75 13 26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 14h à 17h. 
Pendant les petites vacances scolaires : jeudi matin & samedi après-midi uniquement. 

Ouverture de l’église Notre Dame d’Espérance 2 rue Auguste Renoir le dimanche de 11h à 12h. 

Est retourné vers le Père 

� Henri CAFFIAUX 
Se sont dit « OUI » 

Samedi 11 Juin 2016 à St Martin d’Apremont 
Cyril LEBON & Florence TRICHET 

Samedi 18/06/16 15h00 à Savigny (St Martin) 
Samuel SOMUAH & Natacha MEDOIT  

Samedi 18/06/16 15h30 à Savigny (Ste Thérèse) 
Thommy RIGAULT & Anaïs LESCHIERA  


