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Calendrier  
Mai  

Lundi 8 mai à 9h30 : Eglise St Martin, Commémoration 
de la victoire de 1945. 
Mardi 9 mai à 8h30 : Sainte Thérèse, Ménage de 
l’Eglise.  
Samedi 13 mai à 14h30 : Saint Martin, Ménage de 
l’Eglise 
Dimanche 14 à 11h : Eveil à la Foi pour les enfants de 
3 à 7 ans à l’Espace Père Coindreau, à côté de l’église 

Sainte Thérèse. & Partage de l’Evangile pour les 
enfants à partir de 7 ans. 
Mardi 16: Maison Bonne Nouvelle, réunion de l'Equipe 
Espérance. Elle sera suivie, comme d’habitude, d'un 
repas partagé à 12h avec ceux qui s’intéressent à notre 
mission. 
Mercredi 17 mai à 20 h, Maison Bonne Nouvelle. 
Réunion du Groupe  Accueil Migrants de Savigny 
(préparation de la Journée mondiale du migrant). 
 

Messes du 06 et 07 Mai - 4ème Dimanche  de  Pâques 
Dimanche du « Bon Pasteur » - Journée Mondiale de prière pour les Vocations. 

1ère lecture : « Dieu l’a fait Seigneur et Christ » (Ac 2, 14a.36-41) 
Psaume 22 : « Le Seigneur est mon berger : rien ne saurait me manquer. 
2ème lecture : « Vous êtes retournés vers le berger de vos âmes » (1 P 2, 20b-25) 
Evangile : « Je suis la porte des brebis » (Jn 10, 1-10) 
 

                  SAMEDI 13 MAI 2017     à la Basilique de Longpont  
Fête du centenaire des apparitions de Notre Dame de Fatima 

     O meu Imaculado Coraçao serà o teu refugio e o caminho que te conduzira ate Deus 
www.basilique-de-longpont.fr 

16h00  Audiovisuel sur Fatima dans la basilique 
17h00  Vénération des reliques des petits bergers  
   (confiées à Longpont par le sanctuaire de Fatima) 
  Confessions, 
  A l’extérieur : Animation folklorique 
18h00  Repas tiré du sac sur la prairie. 
19h00  CCCChapelet médité. 
20h00  Messe présidée par Mgr Michel Dubost 
Suivie de la procession aux flambeaux dans la prairie et bénédiction finale. 

 

Pendant tout le mois de Mai, Chapelet : 
Eglise Saint Martin, du lundi au vendredi à 19h (sauf jours fériés !):  
Notre Dame d’Espérance, tous les mercredis et les vendredis à 15h 

Synode des évêques sur les jeunes (qui se tiendra en 2018 à Rome) : tous concernés 
Participez aux documents préparatoires Avant le 15 Mai. Tous les documents et les questionnaires sont accessibles 
depuis : https://evry.catholique.fr/Synode-2018-tous-concernes 

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. 

Journée de randonnée pour les personnes séparées ou divorcées - Lundi 8 mai – de 9h45 à 17 h - 
Rendez-vous en gare de Sermaise (RER C) 
Vous vivez la séparation ou le divorce, la commission diocésaine pour les personnes séparées ou divorcées vous 
propose une journée de randonnée et de partage fraternel de Sermaise au Val Saint-Germain. La messe clôturera la 
journée. Apporter un pique-nique.  
Contact : Michèle Magnier 01 60 15 68 10 Adresse mail : commissiondivorces@eveche-evry.com 

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 06 15 36 44 27, danielle.thomasset@wanadoo.fr  



Assemblée Diocésaine CCFD-Terre Solidaire Essonne 
« Ensemble contruisions le CCFD-Terre Solidaire en Essonne ! » 
Samedi 13 de 9h30 à 16h30 à l’Eglise Notre Dame d’Espérance. Au menu de cette journée :  
Repas partagé – Apéritif, eau, vin et pain : offerts. 

� Bilan de cette année, (par les équipes locales, les commissions, la campagne du plaidoyer) 
� Temps d’échange sur la collecte,   
� Temps de prière,   
� Projet Essonne pour l’année à venir.  

Equipe du Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) de Viry Chatillon 
Vendredi 19 mai 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.  

Concert de l’association musicale Guillaume de Machaut.  
Samedi 20  mai à 20h30 à Saint Martin: Musique Anglaise par le Chœur Double Dièse 91 

42ème KERMESSE de « l’étoile Ste Bernadette »  
Samedi 20 MAI 2017 15h à 20h & dimanche 21 MAI 2017 10h30 à 19h Sur le terrain de l’église SAINTE-
BERNADETTE 14, avenue Robert Keller 91170 VIRY-CHATILLON  
Jeux pour petits et grands Animation musicale, spectacles Produits portugais, spécialités antillaises Buvette, frites, 
sandwiches, crêpes… Tombola, nombreux lots à gagner  
Le dimanche à partir de 10h30 : MESSE en plein air et procession à Notre-Dame de Fatima suivie d’un apéritif 
musical et d’un repas* servi à table (* 14 € : entrée, plat, fromage, dessert ; boisson non comprise) Renseignements et 
réservations pour le repas* : 01 69 24 79 31 20 et 21 MAI 2017  
Journée d’Amitié des Réunionnais Paris - Île de France  
Dimanche 21 mai 2017 Église Saint François d’Assise 9 rue de Mouzaïa 75019 PARIS Métro : Botzaris    
9h30 Accueil café dans la crypte  Dépôt des marmites que chacun apporte  10h30 Messe animée en créole  en l’honneur 
de la Vierge Marie  Intentions notées avant la messe  12h00 Apéritif et repas partagé  Chacun apporte ses couverts  
14h00 Animations diverses  Renseignements : Père Christian CHASSAGNE, aumônier national - 06.64.94.99.51  
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 9ème 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 carte-réponse 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  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
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 

� Paulette L’OLLIVIER 

� Gilles KULICHENSKI 

� Brigitte KUTELMACH 

� Edmond DEMEURE 

� Gérard GUEUDELOT 

� Antonio MATEUS 

a été baptisé 
� Antonio CHECHONGO N’DJATE DE ABREU 

Et les enfants catéchisés qui ont été baptisés : 
� Alexandra CHECHONGO 
� Aurore MEDER 
� Emilie LEDOUX 
� Juliana FONTANY 
� Aimé FONTANY 
� Eloi SCHLAYEN 
� Milson ANDRADE 


