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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 19 à 19h : Eglise Saint Martin, chapelet 

Lundi 19 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, 
groupe de Prière « Le Pain de Vie   

Mercredi 21 à 20h : Salle Jean XXIII Ste Thérèse, 
Fraternité et Prière, ouverte à tous. 

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

Samedi 24 à 18h : Notre Dame D’Espérance, 
Messe des Familles. 

Dimanche 25 à 15h : Eglise Saint Martin, Rosaire 
 

 

Messes du 17 et 18 Juin – Le Saint Sacrement 

1ère lecture : « Dieu t’a donné cette nourriture que ni toi ni tes pères n’aviez connue » (Dt 8, 2-3.14b-16a 
Psaume 147 : « Glorifie le Seigneur, Jérusalem "! »  
2ème lecture : « Puisqu’il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps »  
  (1 Co 10, 16-17) 
Séquence : « Le voici, le pain des anges ». 
Evangile : « Ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson » (Jn 6, 51-58) 
 
 

Samedi 24 juin à N.D. d’Espérance, 

Rencontre de fin d’année de la paroisse 
18h00 messe « des familles »  
19h00 Apéritif sur le parvis 
19h15 Pique-nique partage que vous avez amené 
avec la possibilité de faire griller ce que VOUS AVEZ amené 
20h15 à 22h15 soirée « Catho Voice » 
 

Samedi 24 et dimanche 25 juin - Quête impérée – Service d’animation de l’Église « Saint Siège » 
(appelé aussi « Denier de Saint Pierre »). 
Il faut faire deux remarques : 

� Même si le "bon Dieu" donne gratuitement, le Vatican n’est pas le bon Dieu et, comme toute 
organisation, il a besoin d’argent pour vivre. Pour lire ces chiffres, on se souviendra que les 
catholiques sont 1 milliard dans le monde... 

� Une grande partie de la dépense est due aux frais du personnel : celui-ci travaille à Rome 
principalement. Mais le Vatican soutient aussi sur ce budget une partie de la formation des 
prêtres dans les pays très pauvres. 

Remerciements du Saint Siège :  
Monseigneur, En l’absence de SE Mgr Luigi Ventura, Nonce Apostolique en France, je m’empresse d’accuser 
réception de la somme de 7780,66 € offrande qui nous est parvenue comme contribution du diocèse pour le 
Denier de Saint-Pierre. Je désire vous transmettre la profonde gratitude du Saint-Siège pour ce nouveau et 
généreux geste de communion et de solidarité ecclésiale Veuillez agréer, Monseigneur, l’expression de mes 
sentiments respectueux.  

             † Mgr Ruben Dario Ruiz Mainardi - Chargé d’affaires, a.i. - le 31 janvier 2017 
Ordination d’un prêtre  
Dimanche 18 juin - à 15h – Cathédrale de la Résurrection, Évry. Mgr Dubost ordonnera prêtre pour le 
diocèse d’Évry-Corbeil-Essonnes Adalbert N’TONGA. 
Diaconat en vue du presbytérat 
Lors de la même célébration Mgr Dubost, ordonnera diacres en vue du presbytérat David Michaël TANGA 
BEKADA, Magloire Samtu Di-Milin KETEHOULI, Joël Henri MENYE et Richardson LAPAIX. 



Savigny-Viry – Rencontre 
Mardi 20 juin – entre 19h et 22h (entrée libre) – 23, avenue des Écoles, Savigny-sur-Orge.  
À l’occasion de la 17ème journée mondiale des réfugiés le groupe Accueil/Migrants de Savigny propose une 
rencontre avec la participation entre autres d’Amnesty International, la CIMADE, S.S.V.P., le GISTI, la MJC, 
Renaissance et Culture, Réseau d’échanges de Savoirs, Savigny Tiers Monde, le Secours Catholique, SNL… 
C.C.F.D. Terre Solidaire, Ya Foueï  

                 Au programme, chansons, films, échanges,  contes, poèmes, témoignages… 
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 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 .  Attention changement de lieu 
Samedi 1er juillet – de 10h à 17h – Salles paroissiale d’Étampes, 18 rue Évezard, Étampes. 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 Avenue 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 
� Joachim SOSTHENE 
� Denise BERGERON 

Ont été baptisés 
� Gabriel OGUIE 
� Maëlle MOMPAG 


