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ATTENTION à partir du 1er juillet 2017 le site du Secteur Pastoral Savigny-Viry se trouve à 
l’adresse suivante : www.savigny-viry-catholique.fr 
Initialement due à des raisons techniques, c’est un tout nouveau site qui vous attend : Entièrement refait ! ! 
 
 

Calendrier  
Juin  

Lundi 12 à 8h30 : Ménage à l’Eglise Sainte 
Thérèse.  
Lundi 12 à 19h : Eglise Saint Martin, chapelet 

Lundi 12 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, 
groupe de Prière « Le Pain de Vie   

Samedi 17 à 10h à 12h: Eglise Saint Martin, Un 
temps de prière et d’adoration eucharistique 

Samedi 17 à 16h : Eglise Notre Dame 
d’Espérance, Messe des « professions de Foi ». 

Mercredi 21 juin à 10h : Maison Bonne Nouvelle, 
Réunion de l'Equipe Espérance. 
 

Messes du 10 et 11 Juin – La Sainte Trinité 

1ère lecture : « Le Seigneur, le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux » (Ex 34, 4b-6.8-9) 
Cantique 3: « À toi, louange et gloire éternellement ! » (Dn 3, 52) 
2ème lecture « La grâce de Jésus Christ, l’amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit » (2 Co 13, 11-13) 
Evangile : « Dieu a envoyé son Fils, pour que, par lui, le monde soit sauvé » (Jn 3, 16-18) 
 

Notez dès à présent la date de LA « rencontre de fin 
d’année de la paroisse » : samedi 24 juin 
18h00 messe « des familles » à N.D. d’Espérance, puis  
Pique-nique partagé, et « soirée Catho Voice » 

 

Catéchuménat – Confirmations – Retour en images 
Ce samedi de Vigiles de Pentecôte, quelque 300 adultes ont été confirmés par Mgr Dubost au cours de deux 
célébrations, la première à 18h et la seconde à 21h.  
Image :https://evry.catholique.fr/Confirmations-des-Adultes-par-Mgr-Dubostsamedi-3-juin-2017- 
Concert : Mardi 13 Juin, à 19h à l’église Saint-Martin 
les étudiants du département de musicologie de l’université d’Evry donneront un concert de fin d’année. Ils 
interprèteront un programme riche et varié allant de la messe Jazz de Bob Chilcott à West Side Story. L’entrée 
et la participation sont libres. 
Expo Bible :  
Du 12 au 17 juin (lundi à vendredi de 14h à 19h et le samedi de 9h30 a 15h) Eglise Evangélique Baptiste, 34 
bis ave Gambetta, 91600 Savigny. A l’occasion du 500ème anniversaire de la réforme. Expo - Bible 
Et le dimanche 18 à 14h30 : Conférences sur le thème « Aspect de la Réforme en France et du Musée du 
Désert » avec Robert Grenet conférencier. Contact 01 81 46 08 26 ou eeb.so@free.fr 
Formation diocésaine : l’Evangile de Jean 
Mardi 13 juin de 20h30 à 22h30, 23 avenue 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 danielle.thomasset@wanadoo.fr - 06 15 36 44 27 
Equipe du Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) de Viry Chatillon 
Vendredi 16 juin à 14h30 dans la salle sous l’église du Saint Esprit. Prochaine réunion de l’équipe. Tous 
les retraités sont invités à y assister pour venir découvrir le MCR.  
A.C.O. temps fort fin d'année samedi 17juin 
Samedi 17 juin à partir de 16h  à Savigny ( rue des écoles) aura lieu  notre dernière rencontre  
départementale. 16h accueil - 16h 15 petit portrait de l'ACO du 91 -  Le point sur l'activité des équipes -  Le 
point sur le comité de secteur 16h30 Réflexion sur les actions, les projets que nous souhaitons privilégiés -  
Réflexion sur la gazette 17h15 en fonction de ce qui nous parait essentiel, nous nous regrouperons  afin de 
réfléchir aux moyens de  mener un de ces projets  à bien. 18H mise en commun - 18H 30 apéro  
Après l'apéritif nous pourrons comme d'habitude passer  la soirée ensemble autour d'un repas. Apportez ce 
que vous voulez sachant qu'il y aura frigos et de quoi faire griller et un micro-onde pour réchauffer. 



Concert : Dimanche 18 juin à 17h30 à l’église Sainte Thérèse, 
Concert de l’orchestre Saltarelle dirigé par Hervé Lefevre : SERENADES POUR CORDES D’E. ELGAR ET 
A. DVORAK & CONCERTO POUR HAUTBOIS DE G.B. PLATTI. 
17ème Journée Mondiale des Réfugiés - Mardi 20 juin :  
Mardi 20 juin de 19h à 22h : Espace Père Coindreau, 23 ave des écoles à Savigny. A l’occasion de la 17ème 
Journée Mondiale des Réfugiés. Le Groupe Accueil Migrants organise une rencontre avec la participation 
de « Amnesty International – Savigny Tiers Monde – La Cimade GISTI – SNL. Venez nombreux à cette 
soirée. Accès libre et gratuit pour une heure ou plus… 
Service Diocésain pour les Relations avec le Judaïsme 
Mercredi 21 juin – de 20h à 22h30 – La Clarté-Dieu, 95 Rue de Paris, Orsay. Conférence à deux voix, ouverte à 
tous sur le thème : " Les livres de Sagesse, une Parole pour aujourd'hui ? " Avec Philippe Haddad, rabbin enseignant 
et Dominique Hernandez, pasteure de l'Eglise Protestante Unifiée.  
Participation 10€. Inscription : Carole Garnault – 01 60 84 17 47 – relationsjudaisme91@eveche-evry.com  
Événement Messe d’action de grâce – Notre évêque : 50 ans d’ordination 
Dimanche 25 juin – 16h30 – cathédrale de la Résurrection, Évry. Mgr Michel Dubost célébrera une messe 
d’action de grâce pour fêter 50 ans de vie sacerdotale. Il a été ordonné le 25 mai 1967. 
Nous sommes tous invités à l’entourer par notre prière et notre amitié 
Pèlerinages : - Les chemins de Compostelle 
Programme étape 1 : 26 juin au 8 juillet 2017, du Puy-en-Velay à Conques : « Osez partir ! Osez les 
premiers pas !»  
OU  
Programme étape 5 : 12 au 26 août 2017, arrivée à St Jacques : « Chemin Primitif en Espagne, d’Oviedo 
jusqu'à la tombe de l’apôtre Saint-Jacques à Santiago »  
Obtenir la Compostela, certificat délivré par le bureau des pèlerinages de la cathédrale, en parcourant au 
moins les 200 derniers km avant Saint-Jacques-de-Compostelle. 
Bulletin d’inscription : pelerinages-evry.catholique.fr/img/pdf./bi_compostelle_2017-2.pdf 
Action Catholique des Enfants 
Samedi 1er juillet – de 10h à 17h – Maison de retraite des Frères des Écoles Chrétiennes, 1 Rue Paul Vaillant 
Couturier, Athis-Mons. Grand fête annuelle de l’ACE qui fêtera ses 80 ans à cette occasion.  
Programme de la journée en https://evry.catholique.fr/IMG/pdf/2017-07-01_ACE_Fete-annuelle.pdf 

Libre pour aimer : Séjour pour les 18-30 ans - dimanche 23 juillet au samedi 29 
Une semaine pour se former, prier, se reposer et prendre du bon temps. Une proposition de Fr. Antoine (de la 
pastorale des jeunes du diocèse) plus d’information auprès de : 
Fr Antoine de la Fayolle : mail : frantoine.jeunes.essonne@gmail.com tel : 06 43 09 18 34 
La Clarté-Dieu – Vacances franciscaines 
Du 9 juillet, 17h, au 15 juillet, 14h – la Clarté-Dieu, 95 rue de Paris, Orsay. Vacances franciscaines sur le 
thème : "prière et vie franciscaine", en famille ou en individuel. Possibilité d'accueillir des familles dont un 
membre vit avec un handicap. Animations en matinée, proposition de visites et/ou ateliers l'après-midi, 
veillées.https://evry.catholique.fr/IMG/pdf/2017-07_vacances-franciscaines.pdf 
Renseignements et inscriptions : 01 69 28 45 71 –ou-  clarte-dieu@orange.fr  
 
 
 
 
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 
� Adrien PERES 

Ont été baptisés 
� Theo BOURRASSET 
� Simon MAZZON 


