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Calendrier  
Janvier 

Lundi 23 à 19h : Eglise Saint Martin, chapelet 

Lundi 23 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, 
groupe de Prière « Le Pain de Vie » 

Fèvrier 

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

Samedi 04 à 10h à 12h: Eglise Saint Martin,  Un 
temps de prière et d’adoration eucharistique 

Samedi 04 à 14h30 : Eglise Saint Martin, Ménage 
de l’Eglise 

Lundi 06 à 8h30 : Eglise Sainte Thérèse, Ménage 
de l’Eglise

Messes des 21 et 27 janvier  

3
ème

 dimanche temps ordinaire  

1ère lecture : « Dans la Galilée des nations le peuple a vu se lever une grande lumière » (Is 8, 23b – 9, 3) 
Psaume 26 : « Le Seigneur est ma lumière et mon salut » 
2ème lecture : « Tenez tous le même langage ; qu’il n’y ait pas de division entre vous » (1 Co 1, 10-13.17) 
Evangile : « Il vint habiter à Capharnaüm pour que soit accomplie la parole d’Isaïe » (Mt 4, 12-23) 

 

JEU INTERNET : A LA DECOUVERTE DU DIOCESE 
Le grand jeu internet proposé aux enfants aura lieu du 18 janvier au 22 février 2017. 
Thème : "A la découverte de notre diocèse" 
Jeu pour les enfants de 7 à 11 ans, catéchisés ou non 
On peut jouer : en équipe de caté, en famille, avec des copains, avec les grands-parents, avec des 
voisins ... 
Inscriptions : http://www.evry.catholique.fr/Jeu-Internet-A-ladecouverte-de-notre-diocese 

Radio Notre-Dame, 100.7 – Un jour, un Évêque  
Lundi 23 janvier – 10h15 – Mgr Dubost s’exprimera au micro de Radio Notre-Dame dans l'émission 
« Un jour, un Évêque ». Marie-Ange de Montesquieu interroge Mgr Dubost, sur la vie de son 
diocèse, mais aussi sur l'actualité de l'Église et du monde.  
Podcaster l’émission (uniquement à partir du lendemain de l’émission) sur 
https://radionotredame.net/emissions/paroledeveque/23-01-2017/. 

Formation diocésaine : l’Evangile de Jean 
Mardi 24 janvier de 20h30 à 22h30, 23 rue des écoles Savigny sur Orge : La scène du « lavement 
des pieds » inaugure la seconde partie du livre de Jean souvent appelée « le livre de l’heure » 
chapitre 13 à 20. 
Nous découvrirons comment sont construits les récits de la Passion et de la Résurrection et ce qu’ils 
apportent de nouveau par rapport aux synoptiques.Intervenant : Danielle Thomasset  
Inscriptions : danielle.thomasset@wanadoo.fr - 06 15 36 44 27 

Projets Jeunes 15 à 25 ans 
Vendredi 27 à 20h : Maison Bonne Nouvelle  « 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 06 40 67 43 97 

Aumônerie de l’Enseignement Public 
Samedi 28 janvier – de 9h à 17h – Salle paroissiale, espace Père Coindreau, 23 rue des écoles, 
Savigny sur Orge. Rencontre pour les animateurs, prêtres, accompagnateurs en Aumônerie de 
l’Enseignement Public, de la 6ème à la Terminale sur le thème : « Oser affirmer sa foi », 
particulièrement dans un contexte interreligieux. Avec Mgr Dubost. 
http://evry.catholique.fr/IMG/pdf/2017-01-28_AEP_Agor-anim.pdf 

 

 



Le groupe des enseignants chrétiens :  
Samedi 28 janvier de 16h à 18 heures à la Maison Bonne Nouvelle. Réunion du groupe des 
enseignants chrétiens.  Le livre choisi cette année est : « Petit traité de la Joie, Consentir à la Vie de 
Martin Steffens. » 
Toute personne intéressée par ce sujet et ce livre est chaleureusement invitée à nous joindre, notre 
groupe est ouvert à tous 

Interreligieux – Journée de réflexion théologique « la prière dans les différentes traditions » 
Samedi 25 février – de 9 h à 17 h – Savigny sur Orge, espace Coindreau, 23 rue des Écoles. 
Organisée par le Service Diocésain des Relations avec le Judaïsme, le Service Diocésain des 
Relations avec les Musulmans et Service Diocésain des Relations avec les autres religions non 
chrétiennes. Thème : « la prière dans les différentes traditions ». Intervention de Frère Thierry-Marie 
Courau, op, Doyen du Theologicum de l’ICP et en présence de Mgr Michel Dubost. À partir de notre 
expérience personnelle, et en s’appuyant sur la rencontre d’Assise en 1986, s’ouvrir à la réalité multi 
religieuse, celle de l’Essonne en particulier. Renseignements : Dany Benoteau 01 60 12 30 60 – 
courriel – dany.benoteau@orange.fr Inscription obligatoire Télécharger le bulletin d’inscription sur : 
http://www.evry.catholique.fr/IMG/pdf/2017-02-25_Journee-theologique.pdf 

Pastorale des jeunes – « Le goût de voter » 
Dimanche 26 Février – Cathédrale d’Évry.  
19h: Messe présidée par Monseigneur Dubost, animée par la pastorale des jeunes; 
20h10: Enseignement de l’Evêque sur le thème « Le goût de voter », au second étage de la 
Cathédrale. Après le débat, échange et partage. 
Site de la Pastorale de Jeunes http://jeunecatho-evry.com/2017/01/13/le-gout-de-voter/ 

Fleurir en liturgie - Pastorale Liturgique et Sacramentelle  
Samedi 4 mars – de 9h30 à 17h – Épinay sur Orge : 14, rue de la Terrasse. Journée de formation 
pour s’initier aux techniques de la composition florale dans un lien profond avec le mystère de la 
liturgie. Thème de la journée : « Fleurir... pour le Triduum Pascal » Avec le père Salvador Fernandes, 
Mme Catherine PAIN et L’équipe florale. Inscriptions avant le 22 février. Télécharger le bulletin 
d’inscription. http://www.evry.catholique.fr/IMG/doc/2017-03-04_SDPLS_Fleurir-en-Liturgie.doc 
Contact : Marie-Thérèse GOUR – 06 75 04 62 54 - courriel : mailto:liturgie91@laposte.net  

Il est rappelé à tous les utilisateurs réguliers des salles paroissiales que les codes d’accès pour les 
activités paroissiales ont changés, si vous n’étiez pas sur la liste de diffusion du nouveau code :Merci 
de se signaler à : secretariat@savigny-paroisses.catholique.fr. Après le repas de nouvel an de 
l’association paroissiale ce dimanche certain, lieu ne seront accessible qu’avec le code 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 & samedi après-midi uniquement. 

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

 

 

Sont  retournés vers le Père 

� Guy GERMAIN 

� Madeleine DUBOSC 

� Arlette POCHOLLE 

� Paul LE HENAFF 


