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Attention pour des raisons techniques toutes les adresses mails de la paroisse DOIVENT 
évoluer, pour joindre le secrétariat il faut désormais taper : secretariat@savigny-viry-catholique.fr  
 
 

Calendrier  

Mars  
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  

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

Vendredi  31 à 15h : Notre Dame d’Esperance, chaque 
vendredi de Carême   Chemin de Croix  

Avril 
Samedi 01 de 9h30 à 17h : Maison Bonne Nouvelle, 
Brocante Paroissiale 

Samedi 01 à 10h à 12h : Eglise Saint Martin, Un temps 
de prière et d’adoration eucharistique 

 

Messes des 25 et 26 mars -  4ème  dimanche de Carême 
1ère lecture :  « David reçoit l’onction comme roi d’Israël » (1 S 16, 1b.6-7.10-13a) 
Psaume 22 :  « Le Seigneur est mon berger : rien ne saurait me manquer. » 
2ème lecture : « Relève-toi d’entre les morts, et le Christ t’illuminera » (Ep 5, 8-14) 
Evangile :  « Il s’en alla et se lava ; quand il revint, il voyait » (Jn 9, 1-411) 
 

Confessions - Célébrations pénitentielles  
 

Permettant à chacun de vivre la démarche qui lui convient parmi plusieurs démarches proposées.  
Le sacrement de la réconciliation (pénitence, confession) 
peut être reçu individuellement au cours de la célébration 

Jeudi 06 avril : 20h30 – Eglise Notre Dame des Cités – Viry-Chatillon 

 &Lundi 10 avril : 20h30 – Eglise Sainte Thérèse 
 

Autres permanences pour les confessions individuelles : 
Samedi    08 avril  de 17h à 18h :  Notre Dame d’Espérance 
Vendredi 14 avril après le Chemin de Croix : Sainte Thérèse 
Samedi   15 avril de 10h à 11h30 :  Saint Martin 
 

AUMONERIE : opérations « Rameaux ».  
L’aumônerie aurait besoin de rameaux de buis ou d’oliviers à proposer aux débuts des messes du week-end 
des Rameaux (8 et 9 avril). L’argent récolté sert à aider aux pèlerinages des jeunes. Merci à toutes les 
personnes qui peuvent en amener au début des messes (ou bien contacter Frédéric VALAY 06 11 45 87.31). 

FRAT 2017 - AUMONERIE 4/3 : opérations bouchons.  
Afin d'acheter du matériel et ainsi d'améliorer les conditions de vie de personnes souffrant d'un handicap, l'aumônerie 4/3 
collecte vos bouchons. 
Vous pouvez les déposer jusqu'au samedi 27 mai au fond des églises. Cette collecte permettra, avec votre aide, à 
chaque jeune, de faire un geste simple dans un esprit de solidarité.  

Formation diocésaine : l’Evangile de Jean 
Mardi 28 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 

Equipe Espérance :  
Jeudi 30 mars au Prieuré Saint Benoit à Etiolles Récollection de l’équipe avec le Père de Mijolla sur le thème "l'Esprit 
Saint à l'œuvre dans nos vies et dans nos engagements"... 

Formation diocésaine : Cinéma et spiritualité 
Vendredi 31 mars de 18h30 à 22h30, espace Père Coindreau, 23 rue des écoles Savigny sur Orge : Repérer à travers 
les films  des itinéraires humains qui mettent en évidence les possibilités de transformations des esprits et des cœurs. 
Œuvre de l’Esprit ? Rechercher des convergences avec l’Évangile  et notre expérience chrétienne. 
Après visionnement, échanges au cours d’un repas et débats. Intervenants : Danielle Thomasset – Bertrand Wittmann.  

Initiation à la prière du « Notre Père » 
Samedi 1

er
 avril – de 9h à 12h30 – Fraternité Sainte Croix, 10, rue sainte Croix, Étampes. 

Seule prière enseignée par Jésus à la demande de ses disciples, le Notre Père est la prière des prières. Elle contient tout ce 
dont nous avons besoin pour prier comme il faut. Comment la comprendre et la mettre en œuvre pour progresser dans la foi ?  
Participation aux frais : 15€. Inscription par téléphone:01 64 92 02 01    ou   alain.noel1@gmail.com  
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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 liées 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  

Chemin Neuf– Pour des personnes séparées ou divorcées, vivant seules  
Du samedi 1

er
 au dimanche 2 avril – de 14h30 à 16h30 : Saint Sulpice de Favières - CANA ÉSPERANCE – Séparé(e), 

divorcé(e), par le pardon et la guérison, y a-t-il un chemin possible ? Un temps pour souffler, réfléchir, partager, prier, 
reprendre des forces. Vos enfants sont les bienvenus !  
Pour tout renseignement : Secrétariat Cana, 04 74 67 28 06 canaesperance@chemin-neuf.org  
Inscription https://www.chemin-neuf.fr/fr/propositions/cana/cana-esperance/week-ends  
ou en retournant le coupon à télécharger sur : http://evry.catholique.fr/IMG/pdf/2017-03-13-WE-CanaEsperance.pdf au 
Secrétariat Cana, 1230 route de Pommiers 69480 ANSE. 

Pèlerinages :  
Du lundi 1

er
 au vendredi 5 mai. Auvergne – « L’Art Roman nous dit notre foi ». 

 « On ne peut imaginer ce que serait notre rapport à la foi sans le rapport à l’art qui l’accompagne continuellement. […] 
dans la plus simple prière de l’homme comme dans les puissantes voûtes de la plus vaste cathédrale se cache le désir 
d’offrir à notre Dieu ce que nous savons dire, chanter, peindre, construire, réaliser de plus beau. »  (Thibaud Naulet, 
L’hymne et la louange). Ce pèlerinage se veut la découverte de l’art roman comme témoignage vivant d’une foi 
exceptionnellement ardente.  
Bulletin d’inscription http://pelerinages-evry.catholique.fr/IMG/pdf/BI_Auvergne_2017-1.pdf 
 
Du dimanche 21 au dimanche 28 mai. Visitation en Terre Sainte – plus que quelques places ! « Et le Verbe s’est fait 
chair, il a habité parmi nous.» (Jean 1, 14).  
Bulletin d’inscription http://pelerinages-evry.catholique.fr/IMG/pdf/BI_Terre_Sainte_2017.pdf 
 
Du dimanche 11 au jeudi 15 juin. Fatima – Centenaire des apparitions. Attention nombre de places limité !  
Bulletin d’inscription http://pelerinages-evry.catholique.fr/IMG/pdf/BI_Fatima_2017.pdf 
 

 
 

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-viry-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 BELAISE 

 Jacques Louis BORDEAU 

A été baptisée 

 Héloise PICARD 
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RENOUVELLEMENT DE  

L 'EQUIPE ANIMATRICE  

 L'équipe animatrice doit renouveler ses membres arrivés en fin de mandat.  
Nous venons d'en parler.  

 Pour accomplir notre mission nous avons à cœur d'établir entre nous une 
communion fraternelle et de nous aider à être témoins du Christ. Nous recevons 
mission de l’Évêque pour prendre soin de la communauté, pour tisser des liens dans 
nos paroisses et sur le Secteur pastoral. Pour nous aider, le diocèse nous invite à 
une formation. 

 Au cours de l'année, nous essayons de participer à de nombreux  temps forts et de 
créer des moments de convivialité : en étant à l’accueil des différentes messes 
dominicales, en organisant les verres  de l’amitié à la sortie de certaines célébrations, 
des repas avec différents groupes. 

 Nous nous efforçons  de favoriser la communication au sein de  toute la 
communauté, par l'agenda, les annonces... A la suite de chaque réunion mensuelle,  
nous rendons compte de l’avancement des projets par un résumé affiché dans nos 
églises. 

 L'équipe animatrice appelle, met en relation et est à l’écoute des demandes, en 
particulier en étant en lien avec les mouvements et services. 

 Les statuts prévoient que les membres de l’Équipe Animatrice soient élus par la 
communauté paroissiale. 

 Nous vous invitons à noter, sur le talon de cette feuille, votre nom et/ou celui des 
personnes qui semblent pouvoir vivre cette aventure. 

 Après avoir recueilli vos propositions et pris contact avec les personnes citées, une 
liste sera soumise au vote des paroissiens après Pâques. 

 

Prénom et nom de personnes pouvant faire partie de l'équipe animatrice  
et éventuellement numéro de téléphone, mails, adresse … : 

  

  

  

   

   

 


