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Calendrier        

Mars  

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

Lundi 19 à 20h30: Maison Bonne Nouvelle 
Groupe de Prière « Le Pain de Vie »   

Jeudi 22,  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. 

Vendredi 23 à 15h : Eglise Notre Dame 
d’Espérance, Chemin de Croix 

Dimanche 25 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. 

Dimanche 25 à 15h : Eglise St Martin, Rosaire 

Lundi 26 à 8h30 : Eglise Ste Thérèse, Ménage 

Lundi 26 à 9h : Eglise St Martin, Ménage 
 

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 

Attention pas d’autres messes le dimanche 08 avril sur le secteur. 

 

Messes dominicales des 17 et 18 – 5ème  dimanche de Carême  
(sauf là ou nous avons la chance d’accueillir des catéchumènes pour les « scrutins »).  

1ère lecture : « Je conclurai une alliance nouvelle et je ne me rappellerai plus leurs péchés » (Jr 31, 31-
34) 

Psaume 50 « Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu ». 
2ème lecture : « Il a appris l’obéissance et est devenu la cause du salut éternel » (He 5, 7-9) 
Évangile : « Si le grain de blé tombé en terre meurt, il porte beaucoup de fruit » (Jn 12, 20-33) 
 

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 ») 

A l’Espace Père Coindreau, 23 avenue des écoles. En cette période de Carême, les aumôneries de Savigny et de 
Viry, vous invite à partager un « repas frugal », suivi d’un temps d’animation, de prière et de découverte du projet que 
nous soutenons. La participation financière de chacun sera reversée à l'Enfance Missionnaire, pour aider des 
internats et des écoles dans le sud de l'Inde. 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 ! Venez nombreux et merci de votre générosité. 
 



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) 

 
Formation Diocésain : De la Parole aux Ecritures 
Mardi 20 de 20h30 à 22h30– 23 rue des écoles Savigny/Orge  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 

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 

Groupe Enseignants Chrétiens :  
Samedi 24 de 16h à 18h – Maison Bonne Nouvelle.  Réunion du groupe d’enseignants chrétiens . Nous continuons à 
lire le livre de Jean-Miguel Garrigues : Dieu sans Idée du mal et étudierons les chapitres IX et X pages 161 à 168 .  
Notre groupe issu des Paroisses  Universitaires et des Equipes Enseignantes est ouvert à toute personne en 
recherche et désireuse de partager ses interrogations. »   
Les prochaines rencontres auront lieu les 5 mai et 16 juin. »   

 

 

 
 

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. 

 

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 ». 

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 
 Jonathan LAMPLE   Michel BOUCHARIN 
 Andrée PILLET   Barbara GOLAB 
 Jérôme VEILLERAULT   Ida REA 
  Lucie HERY 
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Diocèse d’Evry - Corbeil-Essonnes 
Secteur Pastoral de Savigny–Viry - « Bienheureux Marcel Callo » 

Paroisse de Savigny Sur Orge 
3 rue Joliot-Curie – 91600 SAVIGNY SUR ORGE  

Tél 01.69.05.28.42 – Fax 09.58.35.54.15  
contact@savigny-viry-catholique.fr 

http://www:savigny-viry-catholique.fr  

Équipe Animatrice de Savigny sur Orge 

Compte-rendu de la réunion du 6 mars 2018 

ACCUEIL ET TEMPS DE PRIERE 

Nous constatons l’urgence du renouvellement, les déménagements, les soucis de santé, de disponibilité familial… 
Temps de prière aussi pour les malades. 

RELECTURES 

 Dimanche de la santé : à Notre Dame d’Espérance 8 personnes ont reçu le sacrement mais peu de 
monde (dû au froid dehors ?) 

 Mercredi des Cendres : 20h 30 du monde aux différentes célébrations.  
Prévoir de mieux gérer la « fabrication » des cendres 
Célébration à ND des cités des jeunes de l’aumônerie y sont allés et un groupe d’enfants de la 
catéchèse y est allé à pied.  

 Venue de l’évêque : à St Martin église pleine des paroissiens de tout Savigny ; l’accueil à BN était bien 
préparé : salle, décoration, chocolat… de nombreuses bonnes discussions, Mgr Pansard ayant pu 
passer d’un groupe à l’autre. 

TOUR DE TABLE  

 Le Chemin de croix à N.D d’Espérance est bien assuré le vendredi de carême, et il y a du monde. 

 Une réunion de B Abba très bien mais très peu de monde présent…. la date est-elle bien mémorisée ? 

 Nombreux décès : 4 à 5 personnes par semaine ! Remarques : à Savigny, les célébrations d’obsèques 
sont plus nombreuses que les baptêmes et mariages. 

SUIVI CONCRET : 

 Préparation du repas avec l’Équipe Liturgique du 16 mars. 

 Renforcement Équipe animatrice : 1ier appel ce dimanche (relecture des documents). 

 Célébration des Rameaux et Semaine Sainte : nombreux contacts à prendre pour que tout se passe au 
mieux. 

 Fermeture de Saint Martin au mois de juin : prévoir un transport en voiture : offre de places 
disponibles et demandes de transport. Préparer des bulletins individuels et une urne dès le début mai 
à St Martin et dans les autres églises NDE et Ste Thérèse. S’inscrire pendant le mois de mai. Trier les 
réponses au fur et à mesure. Evariste et Pierre-Yves s’occupent d’organiser les demandes et réponses.  

 Pèlerinage de secteur et Projet pastoral : le projet est en cours d’élaboration, un titre est proposé : 
Accueillir, Accompagner et Cheminer ; l’équipe de pilotage va présenter ce vendredi à l’Equipe 
Pastorale de secteur les points retenus. Le projet sera promulgué lors du pèlerinage de secteur le 8 
avril à St Germain les Arpajon : il est essentiel que l’équipe animatrice qui aura pour tâche la mise en 
œuvre de ce projet soit présente à cette journée.  


