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Calendrier  

Mars  
Lundi 13 à 19h : Eglise Saint Martin, chapelet 

Lundi 13 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 13 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, 
Préparation de la prochaine Messe des Familles 

Vendredi  17 à 15h : Notre Dame d’Esperance, chaque 
vendredi de Carême   Chemin de Croix  

Mercredi 15 à 10h : Réunion du bureau de l’Equipe 
Animatrice. Si vous avez des informations, des 
propositions, ou suggestions à faire passer, merci de les 
communiquer à la réunion du bureau. 

Samedi 18 de 10h à 12h : Eglise Saint Martin, Un 
temps de prière et d’adoration eucharistique 

Samedi 18 à 14h30 : Ménage à l’église Saint Martin 

Lundi 20 à 20h15 : Maison Bonne Nouvelle, Réunion 
du Groupe « Accueil Migrant » 

 

Messes des 11 et 12 mars -  2ème  dimanche de Carême 
1ère lecture :  « Vocation d’Abraham, père du peuple de Dieu » (Gn 12, 1-4a) 
Psaume 32:  « Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi »  
2ème lecture : « Dieu nous appelle et nous éclaire » (2 Tm 1, 8b-10) 
Evangile :  « Son visage devint brillant comme le soleil » (Mt 17, 1-9) 

EQUIPE DU MOUVEMENT CHRETIEN DES RETRAITES (MCR) DE VIRY CHATILLON 
Vendredi 17 mars à 14h30 dans la salle sous l’église du Saint Esprit. Prochaine réunion de l’équipe du mouvement 
chrétien des retraites (MCR). Tous les retraités sont invités à y assister pour venir découvrir le MCR.  

Marche de la St Joseph 
Samedi 18 mars – Pèlerinage des pères de famille, journée de marche, de prière et de convivialité. Un groupe 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  

Spécial Carême. - Trois soirées exceptionnelles sur notre secteur 

Vendredi 17 Mars 2017 à Notre Dame des Cités  
Un temps privilégié pour accueillir la miséricorde  

à l’invitation du pape François. 
18h Messe du Jour  
19h  Conférence sur la miséricorde  

par Alain NOEL (du « monastère invisible » et de « l’école de prière ») 

20h00 « Bol de riz » et partage financier avec nos frères chrétiens persécutés en Syrie. 
20h30 Veillée de louange et d’Adoration et permanences des prêtres pour la réconciliation 
22h30 Fin de la soirée. 

D’autres dates sont proposées dans le diocèse en fonction des impératifs de chaque lieu. 

Mercredi 22 mars à 20h30  à l'Espace Père Coindreau 
L'équipe CCFD-Terre Solidaire de Savigny-Viry 

 L'équipe CCFD-Terre Solidaire de Savigny-Viry vous invite à une soirée de réflexion autour de 
l'encyclique « Laudato si » sur le thème « Laudato Si, source d'espérance », en présence de 
Dominique LANG, journaliste au Pèlerin, Assomptionniste. 
Pour ceux qui le désirent, repas frugal préparé par l'équipe CCFD-Terre Solidaire à 19h30. 

Vendredi 24 mars à 19h 
Pain – Pomme (anciennement « Bol de Riz ») 

Espace Père Coindreau, 23 ave des écoles. En cette période de Carême, l’Aumônerie de Savigny, 
vous invite à partager un « repas frugal », et un temps d’animation, de prière et de découverte du 
projet « Madagascar » que nous soutenons. Venez nombreux et merci de votre générosité.  

Évry – Café Théo  
Mercredi 22 mars – de 20h30 à 22h30 – Café-restaurant « Al Tannour », 10 cours Mgr Romero, Évry. Un lieu de débat 
pour croyants ou non-croyants, temps libre d’expression sur le thème : « La politique : quel intérêt pour nos vies ? » Ce 
café-Théo est à l’initiative de chrétiens en Essonne. Contact : 01 60 77 75 64. Participation : 5€ comprenant une boisson. 



Val de Seine – Conférences de carême 
Vendredi 24 mars – 20h30 – Maison de Frères des Écoles Chrétiennes, 1 rue Paul-Vaillant Couturier, Athis-Mons. « Le 
sacrement de réconciliation hier et aujourd’hui » avec Mgr Herbulot. 

Pastorale des personnes concernées par l’homosexualité 
Jeudi 16 mars – 20h30 – Orsay, La Clarté Dieu, 95 rue de Paris. 
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 ? Contact : oserenparler91@eveche-evry.com  

Samedi 25 mars – de 15h à 16h30 – Basilique Notre-Dame de Bonne-Garde, Longpont.  
Ensemble avec Marie - Relations avec les Musulmans 
Vous qui êtes chrétien, vous qui êtes musulman et qui pensez que le dialogue entre nos religions fait partie intégrante de 
votre identité de croyant, venez à Longpont pour prier Dieu avec la Vierge Marie, Mère de Jésus. Cette année, il y aura 
17 manifestations de ce type le même jour en France, en Belgique et au Liban. Il faut que le dialogue et la concorde se 
manifestent ! En venant, vous montrerez, en tant que citoyens et en tant que croyants, que nous pouvons tous vivre 
ensemble et que l’amour est plus fort que la mort. 
Vous pouvez inviter vos amis (chrétiens et musulman, le tract est disponible dans les églises). 

Prieuré Saint-Benoit – Nuit de prière 
Du samedi 1

er
 au dimanche 2 avril - 1 Allée St Benoît, Étiolles. « ‘Lazare, viens dehors !’ » Et le mort sortit, les pieds et 

les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire… Jésus leur dit: Déliez-le, et laissez-le aller.» (Jn 
11,1-48) 
Ces paroles vont nourrir une expérience de la prière au cœur du carême. Les frères du Prieuré nous introduiront à cette 
nuit, comme chemin de vie, passage de la mort à la vie : lectio divina, méditation dansée, psaumes et contemplation de 
deux œuvres de Rembrandt, notamment. À la lumière de l’adoration, du chapelet, d’une réflexion sur nos résurrections 
au quotidien, d’une marche « dehors » auprès du feu et de la source, chacun(e) puisera un élargissement de la prière au 
plus profond du cœur et de la foi. Cela nous conduira à une célébration pour ce temps fort du passage entre "ténèbres" 
et "lumière". Contact : Marie Claire Martin – 06 11 97 49 53 – courriel  marieclaire.martin48@sfr.fr  

Pastorale des Jeunes – Pèlerinage au Mont St-Michel 
Samedi 29 avril 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  

Carême - Retraite en ligne ? Avec l’Œuvres des Vocations 
Chaque Carême, le site http://mavocation.org/ offre une retraite en ligne avec des méditations de Monseigneur Jérôme 
Beau, Évêque auxiliaire de Paris et Directeur de l'Œuvre des Vocations. 
Largement appréciés depuis 7 ans, ces extraits audio (3 minutes) de retraites adressées à des jeunes qui désirent 
devenir prêtres rejoignent manifestement le cœur de personnes de tous âges. 
S’inscrire en ligne http://www.mavocation.org/prier/retraites-spirituelles-sur-internet/careme-2017.html 

Carême - Retraite en ligne ? Avec les dominicains de Lille  
Pour les adultes : http://www.retraitedanslaville.org/ et pour les enfants : http://www.theobule.org/ 
 

 
 

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. 

Est retourné vers le Père 

 Jacques PEQUIGNOT 

Ont été baptisées 
 

 Gabriella DOS SANTOS PINTO 
 Maëlane BRUCTER 

http://www.retraitedanslaville.org/

