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Calendrier        

Janvier 
Lundi 29 à 19h : Maison Bonne Nouvelle, Chapelet.  

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

Mercredi 31 à 10h : Maison Bonne Nouvelle, 
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. 

Février 

Samedi 03 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 

Lundi 05 à 8h : Ménage à l’église Sainte Thérèse 
 

DERNIER RAPPEL au 31 Janvier les codes de  2017 
ne fonctionneront plus ! Les codes d’accès pour les activités dans les salles paroissiales 

ont changés au 01 janvier. Merci de se signaler si vous n’avez pas eu.  

Messes dominicales des 27 et 28 janvier – 4
ème

 dimanche temps ordinaire 

1ère lecture : « Je ferai se lever un prophète ; je mettrai dans sa bouche mes paroles » (Dt 18, 15-20) 
Psaume 94 : « Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur ».  
2

ème
 lecture : « La femme qui reste vierge a le souci des affaires du Seigneur, afin d’être sanctifiée » (1 Co 7, 32-35) 

Évangile : « Il enseignait en homme qui a autorité » (Mc 1, 21-28) 
 

Quête pour l’institut Catholique de Paris le 03 et 04 février 
Ainsi, afin de lui assurer les moyens de sa mission d’enseignement supérieur « d’une signification culturelle et 
religieuse d’une importance vitale » (Ex corde Ecclesia), les Évêques des 35 diocèses fondateurs de l’Institut 
Catholique de Paris ont souhaité que soit organisée chaque année, dans leurs paroisses, une quête en sa faveur. 

Grâce à ce soutien, l’Institut Catholique peut continuer à :  
 dispenser des formations de qualité, fondées sur les humanités chrétiennes,  
 proposer des enseignements à ceux qui servent l’Église,  
 assurer une recherche de niveau international en théologie, philosophie et droit canonique.  

 Donnez aujourd’hui c’est assurer une présence chrétienne dans le monde universitaire au service de l’Église et de la 
société Votre soutien est indispensable pour que vive l’Université catholique. Merci de votre générosité ! 

 

Journée mondiale des malades : dimanche 11 février 2018 (fête de N.D. de Lourdes) 

La maladie et la souffrance peuvent parfois bouleverser nos vies ou celles de nos proches: pour nous encourager à 
donner de notre temps, soutenir les malades, être attentif à leurs besoins, une journée mondiale des malades, créée 
en 1992 par le Pape Jean-Paul II, est célébrée chaque année, le 11 février, jour de la fête de Notre-Dame de Lourdes, 
(ou selon les dispositions locales un dimanche proche). Sur notre secteur, 

Le sacrement des malades  
sera donné au cours des messes dominicales  

des samedi 10 février à 18h Notre Dame d’Espérance (Savigny sur Orge) 
et dimanche 11 février à 9h30 église Ste Bernadette (Viry-Châtillon). 

Pour recevoir ce sacrement, il est absolument nécessaire de le demander consciemment et après y avoir réfléchi. Par 
ailleurs la paroisse se doit d’en garder une trace, c’est pourquoi il est nécessaire de rendre (aux accueils, ou 
aux accueils des messes) le tract que vous trouverez dans les églises et à l’accueil, avant le 4 
février. Si vous ne pouvez pas vous associer à cette date, mais que  vous souhaitez recevoir ce sacrement 
faites nous en part à l’aide du même document. 

Corbeil : Mission au large : réseau d’accompagnateurs des chercheurs d’emploi 
Création d’un réseau d’accompagnateurs des chercheurs d’emploi dont la fonction première serait d’écouter toutes 
ces personnes qui sont nos frères et nos sœurs en humanité, sans limiter notre champ d’intervention à la paroisse 
tout en nous appuyant sur elle et sur notre secteur pastoral. Certaines personnes connaissent des gens qui ne 
fréquentent pas l’Eglise et sont aussi en rupture avec le monde du travail. Il ne s’agit pas de remplacer les acteurs 
institutionnels existants mais d’aider ceux qui sont à la recherche d’un emploi à renouer le contact avec eux. Notre 
rôle est donc d’abord de prendre le temps de rencontrer et d’écouter les demandes de ces personnes, de leur 
proposer une aide par exemple pour bâtir ou préciser leur projet professionnel, bâtir ou améliorer les outils de la 
recherche, CV et lettres de motivation, préparer un entretien de recrutement, leur ouvrir un carnet d’adresses et savoir 
utiliser leur propre réseau, etc… Si vous souhaitez rejoindre ce réseau ou lui adresser des demandeurs d’emploi, 
vous pouvez contacter Jean-Paul Leclerc - 06 84 25 71 15 ou Paul Israël – 07 81 22 31 67 



Formation diocésain : Les femmes dans la Bible 
Jeudi 01 février de 14h à 16h -  23 rue des écoles Savigny sur Orge ; De Sarah à Marie, les pages de la Bible sont 
jalonnées de figures féminines. Certaines sont plus célèbres que d’autres. Beaucoup ont reçu un qualificatif qui les 
stigmatisent mais ne dit pas tout d’elles, comme Ruth l’étrangère, Anne la pieuse, la femme adultère… Quel rôle 
jouent-elles dans les récits bibliques ? Qui est Dieu pour elles ? En commençant par Ève, la Vivante, la recherche de 
ces portraits de femmes nous fera parcourir de nombreux livres de la Bible et nous donnera peut-être envie de les lire 
et de les relire. Intervenant : Danielle Thomasset , danielle.thomasset@wanadoo.fr  - 06 15 36 44 27 

Pastorale des Familles – Commission divorcés 
Dimanche 4 février - de 9h30 à 17h – centre paroissial 23 rue des Écoles à Savigny sur Orge. Vous êtes séparés, 
divorcés ? La commission divorcés vous invite à une journée de réflexion et de partage, sur le thème « Comment, 
dans notre situation, nous ouvrir à la vie, aux autres, à Dieu, au bonheur… ? » Une messe clôturera la journée.  
Pour tout renseignement : Michèle Magnier – 01 60 15 68 10 / Véronique Gauthier – 06 83 17 03 99 
Inscription soit en renvoyant : https://evry.catholique.fr/IMG/pdf/2018-02-04_Pastorale-Familles_Divorces.pdf ,  
Soit par courriel commissiondivorces@eveche-evry.com 
Possibilité de covoiturage en joignant Michèle Magnier au plus tard le mercredi 31 janvier. 

Catéchèse Jeu Internet – "Les rencontres de Jésus"  
Du mercredi 7 février au dimanche 25 mars 2018. Le jeu sera ouvert pendant un peu plus de 6 semaines. Vous ne 
pourrez jouer qu’une seule fois à partir d’une inscription. Les résultats seront donnés à l’issue du jeu, fin mars 2018. 
Dès à présent, montez vos équipes de jeunes. 
 Les inscriptions en ligne sont ouvertes. https://evry.catholique.fr/JEU-INTERNETLES-RENCONTRES-DE-JESUS 

Pèlerinage de Paris à Longpont 
Du samedi 3 au dimanche 4 février 2018. 71ème pèlerinage organisé par les Équipes Notre-Dame, et ouvert à tous.  
Thème : « Je crois à la vie éternelle » Après avoir cheminé, les pèlerins se retrouvent pour célébrer la messe à la basilique de 
Longpont à 7h puis ils partagent un petit-déjeuner. Attention ! Cette nuit de marche demande un effort physique réel. Toutefois, 
toutes les précautions sont prises pour apporter assistance à ceux qui se trouveraient en difficulté. 
Contact : Cédrick et Véronique d'Arras, responsables du pèlerinage - courriel – 06 13 10 66 94 

Le samedi 3 février 2018 à 20h30 Eglise du Sacré-Cœur 36 rue Pierre Brossolette à Ris-Orangis (91)  
NOMADE invite le chanteur HUBERT BOUREL... et vous invite !!! Veillée concert et conte... tous publics Libre participation 
aux frais « Chantez, priez, célébrez.. »…« Ouvrir les mains.. » sont parmi ses titres repris par des milliers de voix à travers 
la France. Ce « musi-comédien » partage la foi qui l’anime avec l’authenticité d’un pèlerin. 

Merci … Merci … Merci … Merci … Merci … 
Les bulletins pour 2018 sont disponibles, si vous avez un bon 2017 c’est le même. Les futurs dons auront des reçus 2018 

TRAVAUX           à  Notre Dame d’Espérance  
à ce jour le montant souscrit par les donateurs est de à 12490€ pour 70 
dons soit 73% de l’objectif des 17000. !. Merci 
Hélas les travaux avancent au rythme de la saison ! ! Les conditions 
atmosphériques entraîneront un léger retard … L’accès à l’église reste 
maintenu le samedi pour les célébrations et les activités. 

Un dernier effort en 2018 et nous sauvons notre église sans peser sur les autres Merci  

 

 
 
 
 
 
L’agenda Paroissial paraît en principe 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 affichages et les annonces faites en fin de célébration. Si vous souhaitez lire cet agenda paroissial « en ligne » 
inscrivez-vous directement depuis le site : http://www.savigny-viry-catholique.fr. Vous pourrez aussi y consulter les anciens numéros (rubrique 
« publications » en bas de page d’accueil). Les mouvements, services et les personnes qui souhaitent voir inclure des informations sont priés de les 
proposer 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-viry-catholique.fr 

Les abonnés à la lecture par courrier électronique reçoivent en page 3 le résumé de la dernière rencontre de l’équipe 
animatrice (affiché dans les églises). Vous pouvez aussi le lire dans les archives depuis le site rubrique « publications ». 

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 

 Claude LESEIGNEUR     Josiane BROSSIER  

 Michel COCHETEL         Guillaume BONNET    

 Marie-Paule SAINT MEDAR  

A été baptisé 
 

 Antonin VOMSCHEID 
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Équipe Animatrice de Savigny sur Orge 

Compte-rendu  de la réunion d’équipe animatrice du 10 Janvier 2018 
 
 

Accueil et présentation d’Evariste Rock qui rejoint notre équipe 
 

Temps de prière : à partir du livret 

 

Tour de Table :  
 

 nouvelles du B-ABBA par Cathy. 

  Catéchuménat, les baptêmes prévus à Pâques auront lieu à Viry-Chatillon  

  C.C.F.D. l’équipe locale va changer de responsable 
 

  21h10 - RELECTURES   
Veillée du 8 décembre animée par le groupe Nomade : bien mais relativement peu de monde présent. 
Marché de Noël à l'entrée de l’église Sainte Thérèse : des gens rentrent, demandent des informations sur l’église, sur les 
sacrements. 
Avent : le Notre Père chanté à toutes les messes permet de retenir plus facilement les paroles de la nouvelle traduction. 
Noël, à Notre Dame d’Espérance : bonne animation de la veillée et de la messe ; beaucoup de monde, comme chaque 
année. 
A la sortie des messes : 
 Notre Dame d’Espérance : chocolat, jus de fruits mais  un petit raté (pas de vin chaud !) 
 Saint-Martin : un chocolat 
 Sainte Thérèse : rien de prévu. 
On remarque la présence de personnes hors paroisse et la présence de personnes venant occasionnellement qui 
demandent des informations sur le baptême. 
 
21h25 - SUIVI : 

 Projet pastoral  
28 janvier assemblée générale du secteur, veiller dans les petits groupes à la circulation de la parole pour recueillir des 
idées pour le prochain projet.  
8 avril, lors de la journée de secteur à Saint Germain les Arpajon : promulgation du nouveau projet pastoral. 
 
POINT CALENDRIER :  

 Semaine de l’unité : vendredi 26 20.30 Notre Dame de Grâce à Morsang sur Orge : veillée de prière des églises 
chrétiennes officielles du Val d’orge. 
 

 Formations : liturgie le 20-01 à Notre Dame d’Espérance 
    pour les nouveaux membres des Equipes Animatrices du diocèse 
   pour toutes Equipes Animatrice des Vicariat Centre et Nord Est : en présence de Mgr PANSARD. 
 

 Renouvellement de l’équipe  
Des départs annoncés : une personne pour  grossesse, une personne pour  déménagement, 3 fins de mandat : comment 
appeler de nouveaux membres ? 
Une joie : une arrivée,  
Prévoir d’inviter à une réunion d’informations sur le rôle de l’EA partir du tract de l’an dernier. 
 

 Informations carême 
>> CCFD + ACO : 22-03 à l’EPC  repas partagé et présentation d’un projet pour une association paysanne féminine 
congolaise : sécurité alimentaire, promotion des femmes rurales 
>> Aumônerie : soirée "pain pomme » 23-03 à l’EPC pour un  pensionnat enfance missionnaire dans le nord de l’Inde à 
Sanpur. 

  TRAVAUX À SAINT MARTIN : à partir du 28-05, fermeture de l’église pendant au moins 2 mois …Comment aider 
certaines personnes à aller  à une autre messe : (9.30 Ste Bernadette 18h NDE et 11h Ste Thérèse). Organiser 
covoiturage : mise en contact, tableau d’inscription… 


