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Notez dès à présent la date de LA rencontre de fin d’année : samedi 24 juin 

Après la messe « des familles » à 18h00 à Notre Dame d’Espérance. 

Pique-nique partagé, soirée "Catho Voices"  

 
 

Calendrier  
Mai  

Lundi 29 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, 
groupe de Prière « Le Pain de Vie » 

Mercredi 31 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. 

Juin  

Samedi 03 juin de 9h30 à 17h : Maison Bonne 
Nouvelle, Brocante Paroissiale 

Samedi 03 à 10h à 12h: Eglise Saint Martin, Un 
temps de prière et d’adoration eucharistique 

Samedi 03 à 14h30 : Ménage dans l’Eglise Saint 
Martin 

Lundi 05 à 18h : Lundi de Pentecôte Messe à 
Sainte Bernadette 

Mardi 06 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, 
Réunion de l’équipe animatrice. 
 

Messes du 27 et 28 Mai - 7ème  Dimanche  de  Pâques 

1ère lecture :  « Tous, d’un même cœur, étaient assidus à la prière » (Ac 1, 12-14) 
Psaume 26 :  « J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. » 
2ème lecture :  « Si l’on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous » (1 P 4, 13-16) 
Evangile : « Père, glorifie ton Fils » (Jn 17, 1b-11a) 
 

Catéchuménat – Confirmations 
Samedi 3 juin, « vigile de Pentecôte ». Mgr Dubost confirmera 293 adultes lors de deux célébrations. 
Pour notre secteur Savigny-Viry se sera à 18h autour de : Laetitia, Manuela, Adeline, Fidèle, Aïcha, 
Natacha, Maria Teresa, Victoire, Pierre-Antoine, Coralie, et les baptisés de Pâques : Elvecia, Julien, Steve, 
Vanessa, Philippe. 

Synode des évêques sur les jeunes : La date limite de retour des questionnaires a été repoussée à fin mai. 
Si nous voulons une Eglise vivante en Essonne aujourd’hui et demain, il est indispensable de tourner notre 
regard et notre cœur vers les jeunes. Merci par avance de votre implication. Merci :  
Participez aux documents préparatoires https://evry.catholique.fr/Synode-2018-tous-concernes 

Pendant tout le mois de Mai, Chapelet : 
Eglise Saint Martin, de lundi à mercredi 31 mai à 19h            -             Notre Dame d’Espérance, mercredi à 15h 

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   

Culture et Religions :  
Mardi 30 mai à 20h30, Espace Père Coindreau : Conférence-débat animée par Michel Barreau, sur le thème : « David et 
Salomon ». (Qui sont-ils pour les Juifs, les Chrétiens, les artistes ?) 

Formation diocésaine : le prophète Elie 
Jeudi 8 Juin de 14h à 16h, 23 avenue des écoles Savigny sur Orge : Les figures du prophète Élie à travers les Livres 
des Rois et les Évangiles. Pourquoi Élie devait-il   revenir ? 
Intervenant : Danielle Thomasset : danielle.thomasset@wanadoo.fr  - 06 15 36 44 27 

Veillée de Louange et d’adoration 

Vendredi 09 juin de 20h30 à 22h : Eglise St Martin, 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, à l’écoute. 

Le groupe Scouts et Guides de France de Savigny sur Orge  fête des 90 ans 
Samedi 10 juin de 14h à 22h30 : Parc André Séron, 88 Rue Vigier, 91600 Savigny-sur-Orge.  
Le samedi après-midi sera ouvert à tous et en libre entrée ! Nous avons prévu plein de stands sous forme de petites îles ! 
Chaque île te permettra de revivre un point fort du groupe ! 
Le dimanche 11 à 11h - Présent au sein de la paroisse, le groupe célébrera la messe à l'église Sainte-Thérèse, et 
l'évêque a annoncé sa présence !   
A12h - Pot de l'amitié et envoi : Tous les bonnes choses ont une fin, donc tant qu'à faire, partageons autour d'un apéro 
Programme, renseignements et préinscription (utile pour prévoir le repas !) : http://www.sgdf-savigny.fr 



Groupe Enseignants Chrétiens :  
Samedi 10 juin de 16h à 17h  à la Maison Bonne Nouvelle : Le groupe d’enseignants chrétiens tiendra sa dernière 
rencontre avec l’étude du Chapitre 2 du livre de Jean-Miguel Garrigues « Dieu sans idée du Mal, Méditations sur la 
Miséricorde »  et avec  la reprise éventuelle du Chapitre 1.  
En fin de séance, on établira le calendrier des prochaines réunions pour l’année 2017-2018.  
Toute personne intéressée par des échanges autour d’un livre choisi par le groupe permettant d’approfondir notre foi est 
 la bienvenue. Notre groupe issu des Paroisses  Universitaires et des Equipes Enseignantes est ouvert à toute personne 
en recherche et désireuse de partager ses interrogations. »   

Eveil à la Foi :  
Dimanche 11 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. 

Le B’ABBA 
Dimanche 11 de 9h30 à 12h au 23 rue des écoles, Salle Jean XXIII , à côté de l’église Sainte Thérèse.  
Prochain petit-déjeuner du B’ABBA, sur le thème « Les autres ont besoin de moi ». Rassurez-vous, il ne s’agit pas 
d’une séance de recrutement ou d’une leçon de morale mais une invitation à  réfléchir ensemble dans l’écoute et le 
respect de chacun sur la juste place de l’engagement dans nos vies. En cas de difficulté pour se rendre sur place, 
contactez l’équipe du B’ABBA. 06 76 15 24 02. Merci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 

Est retourné vers le Père 

� Luc RENAULT 

Ont été baptisés 
� Serena BIENCOURT 
� Alix CHARVET 

Ils communient pour la première fois 

Samedi 27 mai 2017 à l’église Notre Dame d’Espérance 
Agathe ANTECKI, Alicia LEITE LOPES, Anaïs BRAGA, Andréas MORELLET, Ange NDONG, Axel 
MALAVERGNE, Axelle AUGE, Dylan DA SILVA, Elisa GOURET, Eloi SCHLAYEN, Emilie MENETRAT, 
Esteban BOISIER, Florian BOISSINOT, Gaël MAEGHT, Jean BALAYN, Kévyn HO VANTO, Loïs 
AURIERES, Louis DENNINGER, Lyvann MUCY GOSTYMEN, Mahé GUERMEUR, Malcolm NEROME 
JUDOR, Marie BOZSIK, Maxence MORELLET, Nair TEXEIRA FURTADO, Olivier PEDRO, Oscar 
SZATMARI, Rita NARHA, Sameira TERRIAT, Thomas SAMPAIO, Tom DEVARS. 

Dimanche 28 Mai à Ste Thérèse  
Alexis SANTOS, Andréia EIRA DIAS, Aubin LEGENDRE, Célia DAMOISELET, Gabrielle BIVINA, Ilona 
JEAN, Inès GOMES, Jean VERDAVAINE, Louis PERRARD, Marie-Josée SKAFF, Marie-Reine 
GRACIAS, Marvin TAVARES, Océane MATEUS, Olivia MONTOUX, Pedro PINTO MORAIS, Rafaël DE 
ABREU, Raphaël DE ALMEIDA, Sacha BRINDUSE, Sandrine MARTIN 

Ils se sont dit « OUI » 
Samedi 20/05/17 à Touques  

 Mr Sébastien RIPERT & Mlle Charlotte SPINDLER  


