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 « Save the date » Le pèlerinage annuel du secteur c’est le dimanche 08 avril 2018 

 
Calendrier        

Février  

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. 

Lundi 12 à 19h : Maison Bonne Nouvelle, 
Chapelet.  

Lundi 12 de 19h à 21h30 : Maison Bonne 
Nouvelle Groupe de Prière « Le Pain de Vie »  
L’Equipe vous invite à partager une soirée 
conviviale, (prière + crêpes) 
 

Mercredi 14, Mercredi des Cendres 

Horaires pour le secteur ci-dessous. 

Messes dominicales des 10 et 11 février – 6ème dimanche temps ordinaire 

1ère lecture : « Le lépreux habitera à l’écart, son habitation sera hors du camp » (Lv 13, 1-2.45-46) 
Psaume 31: « Tu es un refuge pour moi ; de chants de délivrance, tu m’as entouré ». 
2ème lecture : « Imitez-moi, comme moi aussi j’imite le Christ » (1 Co 10, 31 – 11, 1) 
Évangile : « La lèpre le quitta et il fut purifié » (Mc 1, 40-45) 
 

Mercredi des Cendres – 14 Février 2018 

 11h00 :  Ste Bernadette  

 18h30 :  Notre Dame des Cités - sans eucharistie  
(avec les enfants et jeunes de la catéchèse et de l’aumônerie) 

 20h30 :   Ste Thérèse 
Les propositions du carême sont disponibles sur un feuillet dans les églises, et sur le site. 

Chemin de Croix : 
Chaque Vendredi de Carême à 15h, Chemin de Croix à Notre Dame d’Espérance. 

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 

Retraite – méditations – sur Internet  
Ne passez pas à côté du Carême… choisissez une retraite en ligne !  

Votre agenda est bien rempli, vous habitez trop loin des grands centres spirituels, votre porte-monnaie est 
dangereusement vide… mais vous aimeriez néanmoins participer à une retraite. Pas de problème. 
Vous pourrez vous inscrire en ligne. (histoire d'en profiter dans le train, la salle d'attente…) 
Avec les Dominicains de Lille : http://careme.retraitedanslaville.org ,chaque jour, un prédicateur (des 
frères, des sœurs) proposent une méditation sur le thème : 'Tu m'as relevé'. 
Avec les Jésuites sur N.D. du Web : http://www.ndweb.org/retraites-en-ligne/retraites-de-lavent-de-careme 
Avec les Carmes http:// www.carmes-paris.org. 
Avec les Assomptionnistes avec le site Croire.com 

Formation diocésaine : De la Parole aux Ecritures 
Mardi 13 de 20h30 à 22h30: Espace Père Coindreau, 23 rue des écoles  Comment après la mort de 
Jésus, s’est répandue la Bonne Nouvelle de sa résurrection ? Quels sont les 1ers écrits ? Comment sont-
ils reçus ? Qu’appelle-t-on « apocryphes » ? Quelles différences d’autorité entre écrits dits « inspirés » et 
les autres ? Nous essayerons de saisir le dynamisme à l’œuvre dans la naissance et le développement de 
l’Église aux 1ers siècles. 
Intervenant : Danielle Thomasset   : danielle.thomasset@wanadoo.fr - 06 15 36 44 27 

Equipe Espérance 
Jeudi 15 à 10h: 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. 
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Temps pour découvrir ou redécouvrir l’essentiel de notre foi 
Veillée de Carême à partir de la spiritualité Ignacienne : 2 soirées similaires 20h30 – 22h 
Vendredi 16 février à Saint Thérèse, animée par des membres des Communautés de Vie Chrétienne 
Après les vacances rendez aussi le vendredi 09 mars à Notre Dame des Cités 

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

Appel Décisif – Catéchuménat : 
Dimanche 18 à la cathédrale d’Evry. Monseigneur Michel Pansard, procédera à l’Appel Décisif des 
catéchumènes du diocèse. Il s’agit d’appeler les adultes qui cheminent vers les sacrements de l’initiation 
chrétienne (baptême, confirmation et eucharistie). 

La Pâque juive, la Pâque chrétienne 
Jeudi 22 mars – de 20h à 22h30 – salle Tibériade, Centre St Philibert, 12 rue Maurice Boyau, Brétigny-
sur-Orge. Conférence organisée avec le secteur pastoral de Brétigny-sur-Orge. Cette année, la Pâque 
juive coïncide avec la Pâque chrétienne. C’est l’occasion pour nous chrétiens de revenir aux origines de 
cette fête qui célèbre la libération du peuple hébreu de l’esclavage en Égypte et de découvrir comment les 
familles juives font mémoire aujourd’hui de cet événement fondateur autour d’un repas familial appelé 
Seder. Intervenante : Danielle GUERRIER, déléguée du Service Diocésain des Relations avec le Judaïsme 
du diocèse de St Denis en France, Contact et inscription : Carole Garnault  01 60 84 17 47 - 
relationsjudaisme91@eveche-evry.com 

Pastorale des Jeunes – Pèlerinage de Chartres du vendredi 6 au dimanche 8 avril.  
Une marche vers Chartres, tous sur une même route. Une procession aux flambeaux, des temps de 
partage, d'enseignements, une veillée... et une messe célébrée dans la cathédrale par les évêques d’Île-
de-France. Pour les jeunes du diocèse d'Évry, une proposition diocésaine pour commencer ce 
pèlerinage en se retrouvant à la Basilique de Longpont-sur-Orge le vendredi 6 avril au soir autour 
de Mgr Pansard. Tu souhaites vivre ce pèlerinage... Inscris-toi ! Pour cela, 2 inscriptions à faire :  
Une inscription au temps diocésain du vendredi soir au samedi midi, comprenant le voyage en car aller-retour. 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclgeHDeNCWJ05i27FlEXuOla5ph75F6bXwpBc2YXpG0xcAOA/viewform 

Une inscription au pèlerinage de Chartres, que nous rejoignons le samedi midi, en s'inscrivant en ligne sur 
le site du Pèlerinage de Chartres : https://me-voici.fr/chartres-2018 

Inscriptions avant le 28 mars.  
Plus d’information en contactant Axelle Umnik : courriel : axelle.jeunes.essonne@gmail.com 

 

TRAVAUX           à  Notre Dame d’Espérance  
à ce jour le montant souscrit par les donateurs est de 12690€ pour 72 dons 
soit 75% de l’objectif des 17000. !. Merci 

Les travaux se terminent ... Il faudrait finir de les financer … Merci. 
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 

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 

  Philippe L’OLLIVIER   Isabelle JARROSSAY 
  José DUARTE OLIVEIRA   Jacques PENRU 
  Aimée GUYARD 
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