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A NE PAS MANQUER La journée en paroisse 
Un Dimanche pas comme les autres … 

Le 12 MARS 2017- De 11h00 à 16h00 
Espace Père Coindreau à côté de l’église Sainte Thérèse 

 
 

Calendrier  

Février  
Lundi 27 à 19h : Eglise Saint Martin, chapelet 

Lundi 27 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, groupe de 
Prière « Le Pain de Vie » Pendant le carême à partir du 
6 mars. : Le groupe Pain de Vie propose une 
participation renouvelée à la prière  

Lundi 27 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, 
Préparation pour le prochain  Messe des Familles. 

Mardi 28 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, Réunion de 
l’Equipe Animatrice 

Mars 
Jeudi 02 à 20h30 : Espace Père Coindreau, 
Assemblée générale de l’Association Ste Thérèse 
St Martin (ASTSM) 

 
Vendredi  3 à 15h : Notre Dame d’Esperance, chaque 
vendredi de Carême   Chemin de Croix  

Samedi 4 de 16h à 18h : Maison Bonne Nouvelle, 
Réunion du Groupe des Enseignants Chrétiens 

Samedi 4 à 10h : Eglise Saint Martin, Un temps de 
prière et d’adoration eucharistique 

Samedi 4 de 9h30 à 17h : Maison Bonne Nouvelle, 
Brocante Paroissiale. 

Lundi 6 à 8h30 : Ménage de l’église Ste Thérèse 
 
 

Messes des 25 et 26 février -  8ème dimanche temps ordinaire 

1ère lecture : « Moi, je ne t’oublierai pas » (Is 49, 14-15) 
Psaume 61 : « En Dieu seul, le repos de mon âme ». 
2ème lecture : « Le Seigneur rendra manifestes les intentions des cœurs » (1 Co 4, 1-5) 
Evangile : « Ne vous faites pas de souci pour demain » (Mt 6, 24-34) 
 

Mercredi des Cendres 01 Mars 2017: 

Temps de célébration pour se tourner vers la miséricorde 

18h30 : Eglise Saint Martin, sans eucharistie (avec les enfants et jeunes de la catéchèse et de l’aumônerie) 

20h30 : Eglise Sainte Thérèse  

Formation diocésaine : l’Evangile de Jean 
Mardi 28 février de 20h30 à 22h30, 23 avenue des Ecoles 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& Inscriptions : danielle.thomasset@wanadoo.fr - 06 15 36 44 27 

CCFD - Finance solidaire : au Burkina-faso à la rencontre des « muso » (mutuelle de solidarité) 
Jeudi 2 mars de 20h30 à 22h30, Salle de conférence de la cathédrale d’Evry 
Retour sur un « voyage-découverte », par des membres de l'ACI (Action Catholique des Milieux Indépendants), à la 
rencontre des Mutuelles de Solidarité, soutenues par la SIDI (Solidarité Internationale pour le Développement et 
l'Investissement) " Les femmes en sont les principales actrices. Venez nombreux à la soirée partager cette expérience 
édifiante, riche de promesses pour un véritable développement. Libre participation aux frais 

Œcuménisme – Journée mondiale de prière 
Vendredi 3 mars – 20h – temple de Corbeil, 16 avenue Carnot, Corbeil. La journée mondiale de prière est un 
mouvement international de femmes issues de toutes confessions chrétiennes. Cette journée existe depuis 1920 et est 
célébrée dans 170 pays. C’est un des plus anciens mouvements œcuméniques. Cette année, ce sont les femmes des 
Philippines qui ont préparé les textes. 
Plus de renseignements sur la page de la Journée Mondiale de Prière http://jmp.protestants.org/ 

Catéchuménat  
Dimanche 5 mars – 15h30 – Cathédrale de la Résurrection, Évry. Appel décisif par Mgr Dubost des 140 catéchumènes 
dont 5 de notre secteur, qui ont demandé le baptême et qui devraient le recevoir lors de la Vigile Pascale. 
« Elvecia, Julien, Philippe, Steve, Vanessa » 
 



Val d’Orge – Conférence-Débat 
Samedi 4 mars - 19h – église Protestante Unie de la vallée de l’Orge, 1, Rue Frédéric Joliot-Curie,  Sainte Geneviève 
des Bois. L’Association Fraternité Chrétiens Musulmans du Val d’Orge est heureuse de vous inviter à un temps 
d’échange « Solidaires pour un futur fraternel ». Avec le Dr Jaballah, fondateur de l’Institut Européen des Sciences 
Humaines à St Denis, auteur de « L’avenir de l’Islam en France et en Europe » et le Père Henri de la Hougue, de 
l’Institut Catholique de Paris, auteur de « La foi des autres ». La conférence sera suivie d’un repas convivial, la 
communauté Musulmane prend en charge le salé, le thé ; la communauté Chrétienne prend en charge le pain, le 
fromage, le sucré, le café ; chaque participant apporte une boisson. 

Formation diocésaine : le prophète Elie 
Jeudi 9 mars de 14h à 16h, 23 rue des écoles Savigny sur Orge : Les figures du prophète Élie à travers les Livres des 
Rois et les Évangiles.Pourquoi Élie devait-il   revenir ? 
Intervenant : Danielle Thomasset Inscriptions : danielle.thomasset@wanadoo.fr  - 06 15 36 44 27 
Pastorale des personnes concernées par l’homosexualité 
Des groupes de parole sont organisés pour les parents qui se trouvent face à l’homosexualité de l’un de leurs enfants. 
Comment réagir ? Comment envisager l’avenir ? Qu’en pense l’Église ? 
Prochains groupes de parole : 
Jeudi 9 mars – 20h30 – Brétigny, 12 rue Maurice Boyau. 
Jeudi 16 mars – 20h30 – Orsay, La Clarté Dieu, 95 rue de Paris. 

Fraternité Prière 
Du lundi 13 mars 15h au jeudi 16mars 16h, Fraternité Prière organise une rencontre à l’Abbaye de la Pierre Qui Vire 
(près d’Avallon)  autour du Livre des Psaumes. L’intervenant sera le frère Philippe Jeannin, dominicain. Ce sera à la fois 
un temps d’étude, de réflexion et de prière. Si vous souhaitez participer à cette rencontre  
Inscrivez-vous avant le 26 février 2017 à l’adresse ci-dessous, par téléphone ou par courrier électronique.  
Contact : Danielle Thomasset, 06 15 36 44 27   danielle.thomasset@wanadoo.fr 

Marche de la St Joseph 
Samedi 18 mars – Pèlerinage des pères de famille, journée de marche, de prière et de convivialité. Un groupe, ou 
chapitre, se constitue dans le secteur de Massy-Verrières, et un autre dans le secteur de Palaiseau. Au programme, 
marche vers Notre Dame de Paris pour fêter la solennité de Saint Joseph, « Veillée du Père » avec les familles (chants, 
témoignages…). Contact : Yves de La Porte - 06 77 57 91 17 – courriel  ygdelaporte@gmail.com  

Pastorale des Jeunes – Pèlerinage au Mont St-Michel 
Samedi 29 et dimanche 30 avril – Pèlerinage, cheminement intérieur spirituel et temps de partage. Traversée de la baie 
du Mont St Michel. Thème : « Le Puissant fit pour moi des merveilles » (Lv 1,49). Inscription avant le 15 mars, prix à 
régler 40€, après ce sera 50€.  
Contact : Marie-Eve Cely – 06 95 66 49 28 – eve.cely@hotmail.fr  Pastorale des Jeunes – 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 & 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 

� Hubert SABOURIN 

� Gilberte DAMIEN 

� Renée THORY 

� Martine BARTHELEMY 

� Manuel DO NASCIMENTO RAMOS 


