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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  

Avril  
Lundi 10 à 19h : Eglise Saint Martin, chapelet 

Lundi 10 à 20h30 : Pas de groupe de Prière « Le Pain 
de Vie » à cause des vacances 

Lundi 10 à 8h30 : Ménage de l’église Sainte Thérèse  

Samedi 15 à 14h30 : Ménage de l’église Saint Martin.  

 

Samedi 15 à 20h30 : Veillée Pascale à l’église 

Notre Dame d’Espérance.  
ATTENTION pas de messe à 18h00. 

Dimanche 16 : Eglise Saint Martin. Vente au profit de 
« l’Œuvre d’Orient » (soutien aux Syriens persécutés) 

Lundi 17 à 10h30 : Lundi de Pâques, messe à l’église 
Sainte Bernadette à Viry. 

 

Messes des 08 et 09 avril -  Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur. 

L’entrée messianique à Jérusalem (évangile dit « des rameaux » lu sur le parvis) (Mt 21, 1-11) 

1ère lecture : « Je n’ai pas caché ma face devant les outrages, je sais que je ne serai pas confondu »  
(Is 50, 4-7) 

Psaume 21 : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » (Ps 21, 2a) 
2ème lecture : « Il s’est abaissé : c’est pourquoi Dieu l’a exalté » (Ph 2, 6-11) 

Evangile  dit « de la Passion »: « Passion de notre Seigneur Jésus Christ » (Mt 26, 14 – 27, 66) 
 

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 

Lundi 10 avril : 20h30 – Eglise Sainte Thérèse 
 

Autres permanences pour les confessions individuelles : 
Vendredi 14 avril après le Chemin de Croix : Sainte Thérèse 
Samedi   15 avril de 10h à 11h30 :  Saint Martin 

 
SEMAINE  SAINTE 

Jeudi Saint,  La Sainte Cène:         à Sainte Thérèse à 20h30 
Vendredi Saint,  Chemin de Croix: à Sainte Thérèse à 15h    et     à Notre Dame d’Espérance à 18h30  
Vendredi Saint,  Célébration de la Passion : à Saint Martin   à 20h30   

Quête le Vendredi Saint : Le Vendredi saint est traditionnellement dévoué aux besoins de l’Eglise en Terre Sainte. La 

collecte du Vendredi-Saint, sous l’égide de la Congrégations des Églises Orientales, constitue un soutien indispensable 
au Chrétiens locaux. Rappelons qu’un tiers environ des sommes est affecté, par cette Congrégation aux Église 
Orientales. Elle est faite en soutien aux œuvres des Franciscains en Terre Sainte qui, depuis bientôt 800 ans, ont été 
institués Gardiens des Lieux Saints. Les Lieux Saints sont là pour que la mémoire des gestes accomplis par le Christ 
pour l’humanité ne se perde pas. La Custodie de Terre Sainte développe son activité grâce à l’aide des Commissaires, 
frères franciscains devant servir de « ponts entre la Terre Sainte et les chrétiens du monde entier » 

Messe Chrismale  
Mardi 11 avril – 20h30 – Cathédrale de la Résurrection, Évry. La messe Chrismale (présidée par Mgr Dubost) est le 
temps de la consécration des Huiles Saintes, du renouvellement de l’engagement des prêtres au service de la Parole de 
Dieu, de la célébration des prêtres et des diacres fêtant leur jubilé d’ordination. 

Montlhéry - Longpont – Exposition des précieuses reliques de la Passion du Christ 
Vendredi Saint 14 avril – de 14h à 18h – basilique Notre Dame de Bonne Garde – Longpont-sur-Orge. Exposition des 
précieuses reliques de la Passion du Christ conservées dans le trésor de Longpont (Ste Épine, Ste Tunique et fragments 
de la vraie Croix). Sacrement de réconciliation entre 16h et 18h ; Chemin de croix (départ sur la prairie) à 15h ; Office de 
la Passion à 18h30, chanté par l’ensemble vocal ad Parnassum. 

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.  

 

http://fr.custodia.org/


Fraternité et Prière :  
Vendredi 28 avril  à 20h : : Fraternité et Prière, Salle Jean XXIII : Repas, réflexion et prière. Rencontre ouverte à tous. 

Le Rabbin Philippe Haddad présente le personnage d’Élie dans la tradition juive : 
Jeudi 11 mai - 20h - espace Père Coindreau 23 rue des écoles, Savigny sur Orge (près de l’église Ste 
Thérèse).Nous connaissons le prophète Élie par les extraits bibliques que nous offrent nos liturgies chrétiennes et en 
particulier par la scène de la Transfiguration dans les Évangiles. Mais quelle place occupe ce prophète dans le 
judaïsme ? Nous avons demandé à monsieur le Rabbin Philippe Haddad de présenter le personnage d’Élie dans la 
tradition juive. Il assure des formations aux chrétiens depuis plusieurs années dans notre diocèse et est attaché 
actuellement à la communauté juive de Copernic à Paris. Rencontre ouverte à tous, mais inscriptions 
indispensables auprès de Danielle Thomasset  danielle.thomasset@wanadoo.fr 06 15 36 44 27 

Pèlerinage :  Du lundi 1er 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 

Proposition de vacances pour les jeunes : 
ARC France est une association œcuménique créée en 1977 qui propose à des jeunes de partir quelques semaines l'été 
avec un groupe de 3 à 6 autres jeunes européens dans des cathédrales en Europe afin de "faire parler les pierres". La 
cathédrale accueille, loge et nourrit gratuitement la communauté, et en échange, les jeunes accueillent les touristes et 
leur proposent des visites guidées de l'édifice. Aucune compétence particulière n'est requise ! C'est une opportunité 
exceptionnelle pour : 
- Découvrir des villes magnifiques en Europe (Oxford, Bordeaux, Venise, Cadix, Florence, Erfurt, Gand, Turin, Paris) 
- Travailler son anglais, dans la mesure où les autres jeunes ne parlent pas le français 
- Découvrir une région durant les nombreux temps libres et journées de libre 
- S'amuser et partager de bons moments avec d'autres jeunes : prendre un verre dans un pub londonien, découvrir les 
plages andalouses, grimper en haut du Dôme de Florence… 
- Etre accueilli chaleureusement par une paroisse et échanger sur sa foi 
Si cela est susceptible de vous intéresser, vous, ou des personnes que vous connaissez, n'hésitez pas à me contacter ou 
à relayer l'information, et à en parler ! La clôture des inscriptions est fixée cette année au 30 avril. Si votre été est déjà 
pris mais que l'ARC vous intéresse, n'hésitez pas à nous le signaler, nous vous tiendrons informer de nos activités. 
Justine Michalak - courriel : justinne.michalak@gmail.com  

9ème Veillée pour la vie : 
Mardi 30 mai – de 19h30 à 21h30 – cathédrale Notre-Dame de Paris. Dans sa lettre aux prêtres, Mgr Dubost présente le 
thème de la 9

ème
 Veillée pour la vie : « Que l’Esprit Saint nous renouvelle dans l’amour de la vie ». Il invite à participer à 

cette veillée mais aussi vraiment à permettre à tous ceux qui le souhaitent mais qui ne pourront venir, de s’associer par 
l’intermédiaire de cartes-réponses disponibles dans les paroisses à partir du dimanche des Rameaux. Il s’agit d’exprimer 
le don, la force, la lumière qu’on demande à l’Esprit Saint ou le pas en avant qu’on veut faire pour être davantage au 
service du respect de la vie humaine et de se confier à l’intercession des évêques et de toute l’Église rassemblée. La 
carte est faite de telle manière que l’intention puisse rester confidentielle pour connaître les modalités Voir la lettre : 
http://evry.catholique.fr/IMG/pdf/2017-03-13-Lettre-Veillee-de-priere-pour-la-vie.pdf  

 

 Se sont dit « OUI »    

Samedi 08 avril 2017 à 15h à Ste Thérèse 
Patrick OLYMPA & Katia VIEIRA CARVALHO 

 

 
Nouveauté (à la demande de certains) les abonnés à la lecture par courrier électronique reçoivent  
en 3

ème
 page le résumé de la dernière rencontre de l’équipe animatrice (affiché dans les églises). 

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 

 Denise ALLEGOT 

 Marguerite 
INDERGAND 

 Jean Claude LE 
RUYET 

 Sandra VALERIO 

ont été baptisés 

 Clara de FREITAS 
 Rafael de FREITAS 
 Anthony PITTIGLIO 
 Alexis PITTIGLIO 

mailto:danielle.thomasset@wanadoo.fr
http://pelerinages-evry.catholique.fr/IMG/pdf/BI_Auvergne_2017-1.pdf
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http://evry.catholique.fr/IMG/pdf/2017-03-13-Lettre-Veillee-de-priere-pour-la-vie.pdf


 

 

Compte rendu de la réunion d’équipe animatrice du 28 Mars 2017 
 

Relecture 
 

 repas 10-03 : les services matériels, ménage, fleurs... Le repas a été une réussite, il y a eu des 
remerciements. Les gens sont heureux de la gratuité du repas : pas d’enjeux, de réunions... 

 journée en paroisse : Les ateliers ont été appréciés. L’ensemble de la journée a donné une impression 
positive. L’église était pleine pour la messe ; pour le repas, il y avait plus de 100 personnes. Il y avait beaucoup 
de jeunes mais assez peu d’adultes. Une bonne quinzaine de personne participaient à l’organisation. 

 table ouverte 26-03 : il n’y a eu personne. Pour l’année prochaine, on va proposer un brunch à la sortie de 
la messe de Saint-Martin, pour que la proposition suive directement la fin de la messe. 

 cendres et autres célébrations de carême : deux cérémonies, une le matin et 18h30 à St-Martin où  
beaucoup d’enfants sont contents de participer.  

 soirées carême :   

 17-03 /  journée de la Miséricorde : à Viry, le conférencier était très intéressant, pas mal de monde et 
presque 250 € récoltés pour l’œuvre d’Orient, beaucoup sont restés à la soirée d’adoration-louange, et 
beaucoup ont reçu le sacrement de réconciliation. La formule avec la messe, le bol de riz, la 
conférence, et l’adoration a permis à chacun de trouver ce qui lui convenait. 

 22-03 / CCFD : Il y avait peu de monde au repas, (alors que les soupes étaient excellentes !), une petite 
trentaine de personne était à la conférence qui était très intéressante. Le débat était très riche. C’est 
intéressant d’avoir des intervenants différents d’une soirée à l’autre.  

 24-03 / Pain-pomme (aumônerie) : soirée sympathique et bien enlevée. Les adolescents de 
l’aumônerie devaient fabriquer des petits objets comme s’ils étaient dans des ateliers et devaient 
essayer de vendre leurs objets. Il y a peu d’adultes bien que la soirée s’adresse à tous. 

 

Tour de table 
 

La célébration du pardon, pour les CM1 : il y avait du monde ce soir-là, pour une messe qui n’est pas une 
messe des familles. C’est une démarche importante pour les enfants. Beaucoup de jeunes avaient préparé 
leur journée, avec leur livret dans la famille. Il y a un vrai travail en amont. 
Les scrutins des catéchumènes qui seront baptisés à Pâques ont lieu sur ces dimanches. Un des baptisés est 
de Savigny. Les autres sont de Viry. 
 

Le suivi 
 

Renouvellement de l’EA : Aucun nom n’a été donné par les urnes. Marie-Noëlle en a quelques-uns suite à des 
demandes directes. En bureau, les membres de l’EA contacteront ces personnes pour leur expliquer plus en 
détail le rôle de l’équipe animatrice, et pour voir si elles sont intéressées. 
 

Vigile Pascale : Des jeunes préparent le feu. Il y aura des chocolats de Pâques. Un chocolat chaud sera 
proposé à la fin de la veillée pascale, pas de pots pour les autres célébrations. 
 

Journée paroissiale 24-06 à NDE : qui ? Quoi ? Comment ? … 
Ce sera une journée festive 
Les adolescents de l’aumônerie rentrant de temps forts pourraient présenter ce qu’ils ont vécu dans les 
différents temps forts. Les scouts peuvent partager sur leur célébration des 90 ans.  
 

Ordination diaconale  à l’Ascension :  
Des faire-part ont été transmis.  
À la fin de la célébration, l’évêque donne aux diacres leur lettre de mission. Le premier lieu de mission est le 
lieu de travail, le deuxième lieu de mission est la famille, et le troisième lieu de mission sera indiqué par 
l’évêque. 


