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Calendrier  
Mai  

Lundi 15 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, 
groupe de Prière « Le Pain de Vie » 

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). 

Samedi 20 à 18h : Eglise Notre Dame 
d’Espérance, Messe des Familles 
 

Messes du 13 et 14 Mai 

 5ème Dimanche  de  Pâques 

1ère lecture : « Ils choisirent sept hommes remplis d’Esprit Saint » (Ac 6, 1-7) 

Psaume 32 : « Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi ! » 

2ème lecture : « Vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal » (1 P 2, 4-9) 

Evangile : « Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie » (Jn 14, 1-12) 

 

ORDINATION pour le DIACONAT PERMANENT 
Jeudi 25 mai, fête de l’Ascension, 

 Emmanuel DOLO de Verrières-le-Buisson  
et Jean DOUSSINT de Savigny-sur-Orge  

seront ordonnés diacres permanents par Mgr Dubost  
à 15h en la Basilique de Longpont-sur-Orge. 

RAPPEL Avant le 15 Mai: Synode des évêques sur les jeunes :  
Participez aux documents préparatoires https://evry.catholique.fr/Synode-2018-tous-concernes 

Conférence  « Mort et Résurrection » par J-François Petit (de l’Académie Catholique du Val de Seine) 
Lundi 15 mai 2017 20 h à l’Institut Saint Louis  Saint Clément de Viry-Châtillon  1 à 35, rue margot - 91170 Viry-Châtillon  

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 

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 16 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 06 15 36 44 27, danielle.thomasset@wanadoo.fr  

Veillée de Louange et d’adoration 

Vendredi 19 de 20h30 à 22h : Eglise Notre Dame des cités, Chantez, priez, célébrez le Seigneur ... Venez ! 
Adorons-le ! Un temps pour     prier devant le Saint Sacrement, déposer  nos joies, nos peines,  nos 
intentions, en silence, en chantant et à l’écoute …. 

Equipe du Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) de Viry Chatillon 
Vendredi 19 à 14h30 dans la salle sous l’église du Saint Esprit.: Réunion de l’équipe du mouvement 

chrétien des retraites (MCR), Tous les retraités sont invités à y assister pour venir découvrir le MCR.  

Table ouverte  
Samedi 20 à 19h: L'équipe animatrice propose à ceux qui le souhaitent de partager un repas.  Ce mois-ci, ce 
sera à la salle Fripounet, en bas de l’Eglise Notre Dame d’Espérance. Ceci nous permet de mieux nous 
connaitre.  Ce qui sera apporté par chacun sera partagé entre tous. N'hésitons pas à venir et à inviter. 



Concert de l’association musicale Guillaume de Machaut.  
Samedi 20  mai à 20h30 : Concert du chœur double dièse 91 à Saint Martin. Au programme musique de 
la Chapelle Royale d’Angleterre au 17ème siècle 

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  

Concert au profit du numéro vert ARAPEJ 
Samedi 20 mai – à 20h – Église protestante unie de Montparnasse-Plaisance 95 rue de l’Ouest Paris 14è 
métro Pernety. Choeur Allegretto de Paris Plaisance – Pièces de Charpentier, Delalande, Schütz et Requiem 
de Campra. Tract à télécharger https://evry.catholique.fr/IMG/jpg/20170502_concert-pour-Arapej.jpg  
Créée il y a 20 ans par des aumôniers de Fleury-Mérogis, l’ARAPEJ (devenue CASP-ARAPEJ, association 
aconfessionnelle), tient une permanence téléphonique pour les personnes détenues et leurs proches. Du lundi 
au vendredi, de 9h à 17h : l'équipe du Numéro vert ARAPEJ fournit des informations juridiques ou sociales sur 
toute question relative à la détention ou à la préparation à la sortie. 

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.  
Mgr Dubost présente le thème de la 9ème Veillée pour la vie : Voir la lettre : 
http://evry.catholique.fr/IMG/pdf/2017-03-13-Lettre-Veillee-de-priere-pour-la-vie.pdf   

Pastorale de la famille - Pèlerinage des mères de famille : « Rendre grâce en toutes choses … » 
Samedi 17 juin aura lieu le 7ème pèlerinage dans l'Essonne pour toutes les femmes : fiancées, 
mariées, veuves, séparées, qui veulent rendre grâce pour les joies de la vie et confier dans la prière, leur 
couple, leurs enfants, un désir d'enfant, un souci de santé, de travail, d'éducation …  
12 km de marche mais surtout une démarche pour : faire une pause dans notre vie quotidienne, prendre du 
temps pour rencontrer Dieu, laisser Marie nous guider vers le Christ, nous ressourcer auprès d’autres 
femmes...  Tract à télécharger : https://evry.catholique.fr/IMG/pdf/2017-04-24_PMF-tract%202017.pdf 
Inscription obligatoire avant le 27 mai. Contact 06 69 44 88 10 ou 01 75 31 23 75 pmf.essonne@laposte.net 
 
 
 

 

 
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 

 Simone LEONARD 

 Louis RUIZ 

ont été baptisés 
 Alix MARCHI BARNIER 
 Valentine MEULEMAN 
 Jeydann LANGE FRANCOIS 
 Shayleann LANGE FRANCOIS 
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Compte-rendu de la réunion d’équipe animatrice du 02 mai 2017 

RELECTURES   
Semaine Sainte : Tout était très bien. Le chemin de Croix à NDE était bien animé. 
Baptêmes d'adulte à la veillée pascale : belle célébration. 
Baptêmes enfants catéchisés, le 30 avril : Tout s’est bien passé. Il y avait l’éveil à la foi en même 
temps.  
TOUR DE TABLE  
Les scouts préparent les 90 ans, l’évêque devrait être présent à la célébration du dimanche 11 à Ste 
Thérèse. 
L’équipe espérance assure de nombreuses obsèques en ce moment, et l’équipe peine parfois à faire 
face. 
Dans le cadre des anniversaires, l’école du Sacré-Cœur va fêter ses 130 ans le 23 septembre.  
La nouvelle session des baptêmes des enfants en âge caté va démarrer le 10 mai (le cheminement 
se faisant de Pâques à Pâques), c’est le moment de transmettre des coordonnées d’enfants 
concernés.  
La moquette sera installée pour accueillir les enfants à St Martin, dans la chapelle de gauche en 
entrant, et ce qui est actuellement dans la chapelle St Joseph y sera mis aussi. 

Rappel des missions des membres de l’Équipe animatrice durant les messes. 

 Avant : une fois les affiches posées, les tracts installés, et les distributeurs trouvés, les membres de 
l’Équipe Animatrice reste à l’entrée pour accueillir les paroissiens à leur arrivée, les personnes nouvelles... 
Face à des personnes nouvelles, ou des personnes qui posent des questions, il est bon d’avoir le réflexe de 
donner le GPS, qui est une mine importante d’informations. 

 Pendant : on garde le souci de l’autre, une personne qui prend un malaise... (ne pas oublier de regarder 
l’affiche à la sacristie sur la démarche à avoir).  

 Après, il faut penser à la distribution des agendas et autres, aux quêtes. Parfois, les annonces sont un peu 
longues, il faut lire l’essentiel, et inviter les gens à consulter l’agenda qu’on leur distribue. 

SUIVI 

Renouvellement de l'EA 

Le bureau a réfléchi à la manière de choisir des nouveaux membres. Il a été proposé une pour que 
chacun sache précisément ce qu’est l’équipe animatrice. Un courrier est envoyé aux personnes dont 
le nom est apparu, que ce soit eux-mêmes ou une autre personne qui aient donné leur nom.  

Calendrier 2017-2018 et GPS 

Le calendrier permet la coordination des différents évènements. Les groupes doivent communiquer 
aux membres de l’Équipe Animatrice leurs dates. Cela permet de coordonner au mieux la vie de la 
paroisse. Les dates ainsi que les modifications des coordonnées éventuelles seront également 
communiquées pour le GPS.  

 Journée en paroisse de juin  

« Cette année pour la JEP du samedi 24 Juin 2017 dernière messe familiale il a été décidé que nous pourrions 
faire un "Catho Voices" ». 
Le déroulement sera : messe familiale, repas partagé (pique-nique), puis Catho Voices. 
Nous allons proposer aux différents groupes de KT, Aumônerie, jeunes, paroissiens, animateurs... de venir 
chanter par groupes. Il faudra que ces groupes s'inscrivent et nous soumettent leurs 2 chants choisis. 
A suivre et à toutes vos bonnes idées. 
L’équipe animatrice transmet aux mouvements et services pour qu’ils décident s’ils sont intéressés.  
Il faudra solliciter une personne pour animer et coordonner la soirée. 
 
 


