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Calendrier        

Mars  

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

Lundi 12 à 20h30: Maison Bonne Nouvelle 
Groupe de Prière « Le Pain de Vie »   

Vendredi 16 à 15h : Eglise Notre Dame 
d’Espérance, Chemin de Croix 

Samedi 17 à 10h à 12h : Eglise Saint Martin, Un 

temps de prière et d’adoration eucharistique 
 

Le pèlerinage annuel du secteur : dimanche 08 avril 2018 

Le plan de la journée : « à la rencontre de Saint Corbinien patron de notre diocèse » 

 A 10 heures : Rendez-vous sera donné aux participants sur le terrain paroissial de 
Linas, chacun s’y rendant par ses propres moyens. 

 De 10 heures à 12heures : Activités pour enfants, ados, adultes. 

 A 12 heures : Apéro et repas (tiré du sac) dans la salle et le jardin du presbytère (nous 
avons commandé le soleil) 

 De 13 h 30 à 16 heures : Marche de 6 km, de Linas à saint Germain Lès Arpajon, avec 
une « halte spirituelle » à mi-parcours. (Prière, chant, lecture, partage) 

 De 16 h à 16 heures 30 : Arrivée progressive des marcheurs, répétition des chants. 

 A 16h30 : Messe à Saint Germain lès Arpajon 

 De 17h30 à 18h : Fin de journée 

 

Messes dominicales des 10 et 11 – 4ème  dimanche de Carême  
(sauf là ou nous avons la chance d’accueillir des catéchumènes pour les « scrutins »).  

1ère lecture : « La colère et la miséricorde du Seigneur manifestées par l’exil et la délivrance du peuple » 
(2 Ch 36, 14-16.19-23) 

Psaume 136 «  Que ma langue s’attache à mon palais si je perds ton souvenir ! »  
2ème lecture : « Morts par suite des fautes, c’est bien par grâce que vous êtes sauvés » (Ep 2, 4-10) 
Évangile : « Dieu a envoyé son Fils pour que, par lui, le monde soit sauvé » (Jn 3, 14-21) 
 

AUMONERIE : Opérations « Rameaux ». 
L’aumônerie aurait besoin de rameaux de buis ou d’oliviers à proposer aux débuts des messes du week-
end des Rameaux (24 et 25 mars). L’argent récolté sert à aider aux pèlerinages des jeunes. Merci à 
toutes les personnes qui peuvent en amener au début des messes.  
 Contact : Frédéric VALAY 06 11 45 87.31) 
 
 

CCFD : Soirée de rencontre avec le partenaire « UWAKI » 
Jeudi 22 à 20h30 à l’Espace Père Coindreau. UWAKI est une organisation paysanne féminine qui a pour 
mission de travailler à la reconnaissance du statut socio-économique et politique de la femme congolaise. UWAKI 
NORD-KIVU a décidé de se mobiliser sur deux grands enjeux : 
 D’une part, la sécurité alimentaire 
 D’autre part, la promotion des droits des femmes rurales 
 

Pain – Pomme Vendredi 23 mars à 19h 
(anciennement « Bol de Riz ») 

Espace Père Coindreau, 23 ave des écoles. En cette période de Carême, l’Aumônerie de Savigny, vous invite à 
partager un « repas frugal », suivi d’un temps d’animation, de prière et de découverte du projet que nous soutenons. 
Venez nombreux et merci de votre générosité.  
Ce « repas frugal » permet à chaque participant de donner pour le projet l’équivalent(ou plus) du montant d’un repas, 
et d’être davantage unis à nos « prochains » des pays où alimentation, éducation et soins sont moins aisés que chez 
nous ! 

 



Formation diocésaine : Cinéma et spiritualité 
Vendredi 16 mars de 18h30 à 22h30, Espace Père Coindreau, 23 rue des écoles Savigny sur Orge : Repérer à 
travers les films  des itinéraires humains qui mettent en évidence les possibilités de transformations des esprits et des 
cœurs. Œuvre de l’Esprit ? Rechercher des convergences avec l’Évangile  et notre expérience chrétienne. Après 
visionnement, échanges au cours d’un repas et débats. Intervenants : Bertrand Wittmann, Danielle Thomasset 
Contact : danielle.thomasset@wanadoo.fr  06 15 36 44 27 

Table Ouverte :  
Samedi 17 à 19h : L'équipe animatrice propose à ceux qui le souhaitent de partager un repas.  Ce mois-ci, ce sera à 
l’église Notre Dame d’Espérance Salle M. Delbrel Ceci nous permet de mieux nous connaitre.  Ce qui sera apporté 
par chacun sera partagé entre tous. N'hésitons pas à venir et à inviter. 

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 

États généraux de la bioéthique : quel monde voulons-nous pour demain ? 
Depuis le 18 janvier, les débats des États généraux de la bioéthique ont commencé. Leur objectif est simple : 
permettre à tout citoyen de s’éclairer sur les avancées scientifiques et techniques concernant la bioéthique, se forger 
un avis et l’exprimer. Ces expressions devront ainsi éclairer les responsables politiques qui porteront la révision de la 
loi à la fin de l’année 2018. Si l’objectif est simple, les enjeux sont complexes et graves. C’est pourquoi, tous sont 
invités à participer à ces débats par le dialogue afin de rechercher les voies les plus justes. L’Église catholique entend 
prendre sa place et répondre, elle aussi, à la question de fond que ces États généraux nous posent : quel monde 
voulons-nous pour demain ? La question de fond que ces États généraux nous posent : quel monde voulons-nous 
pour demain ? Télécharger le communiqué de presse de la Conférence des évêques de France (C.E.F.) 
https://evry.catholique.fr/IMG/pdf/2018-02-07_EGB_Declaration-CEF.pdf 
Pour participer, retrouvez tous les renseignements sur le site des États Généraux de la Bioéthique. 
https://etatsgenerauxdelabioethique.fr 

 

 

 

 

 

Le denier de l’église  
C’est la participation de tous pour permettre aux prêtres de vivre…  
Rassurez-vous « ce n’est pas le Pérou », le « traitement » reste inférieur au SMIC même 
une fois réintégrée toutes les autres offrandes (tout ce qui est donné aux prêtres dans le 
cadre de leur ministère est réintégré dans leur traitement)  
Malgré cela actuellement notre diocèse n’est plus en mesure de faire face à ses frais de 
personnel. Contrairement à d’autres quêtes il ne s’agit pas de solidarité, mais de 
participer au service que l’on souhaite.  
Nous aimerions avoir plus de prêtre, pour qu’ils soient plus disponibles ? Sommes-nous 
au moins capable de faire vivre ceux qui sont à notre service…  

Actuellement NON. C’est une réalité qui interroge !  
Merci de prendre le temps d’y réfléchir. 

 
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 
 Jacqueline CASAUBON 
 Anne Marie GRUNFELD 
 Geneviève EVANO 
  Guy AUGENDRE 
  Hélène AVEZARD  
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