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Calendrier        

Mars  

Lundi 26 à 19h : Maison Bonne Nouvelle, Chapelet.  

Lundi 26 à 20h30: Maison Bonne Nouvelle Groupe 
de Prière « Le Pain de Vie »   

Lundi 26 à 8h30 : Eglise Ste Thérèse, Ménage 

Lundi 26 à 9h : Eglise St Martin, Ménage 

Mardi 27 à 20h30 : Messe chrismale à la cathédrale 
d’Evry. (Pas de messe de semaine ce mardi) 

Jeudi 29 à 20h30 : Sainte Thérèse, La Sainte Cène 
(Pas de messe de semaine ce jeudi) 

Vendredi 30 à 15h : Eglise Ste Thérèse, Chemin de 
Croix 

Vendredi 30 à 18h30 : Notre Dame d’Espérance, 
Chemin de Croix 

Vendredi 30 à 20h30 : Eglise Saint Martin, Office de 
La Passion 

Samedi 31 à 10h : Eglise Saint Martin, Confessions 

Dimanche 1
er

 Avril : Pâques  
Vigile Pascale le samedi 31 à 20h30 à Notre 
Dame d’Espérance,  
Dimanche : messes aux horaires habituels. 

 

Tous les horaires des offices de la semaine Sainte du secteur sont dans le numéro de 
« Grain d’Orge », sur un feuillet tiré à part, et téléchargeable depuis le site : 

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

Le pèlerinage annuel du secteur : dimanche 08 avril 2018 
« à la rencontre de Saint Corbinien » (patron de notre diocèse) 

Vous êtes tous invités : seul, en groupe, en famille, mineurs (accompagnés) 
 A 10 heures : Rendez-vous sur le terrain paroissial de Linas, chacun s’y rendant par ses propres 

moyens (2 rue Montvinet, 91310 Linas). 
 De 10 heures à 12 heures : 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 animée par le Cercle Saint Gabriel et promulgation du 

nouveau Projet Pastoral de Secteur. 
 De 17h30 à 18h : Fin de journée. 

Attention pas d’autres messes le dimanche 08 avril sur le secteur. 
messes habituelles le samedi soir pour ceux qui ne peuvent se joindre à l’évènement. 

 

Messes dominicales des 24 et 25 – Dimanche des Rameaux et de la passion du Seigneur  
 

Procession des rameaux - Évangile « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! » (Mc 11, 1-10) 
1ère lecture «Je n’ai pas caché ma face devant les outrages, je sais que je ne serai pas confondu » (Is 

50, 4-7) 
Psaume 21 « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » 
2ème lecture « Il s’est abaissé : c’est pourquoi Dieu l’a exalté » (Ph 2, 6-11) 
Évangile « Passion de notre Seigneur Jésus Christ » (Mc 14, 1 – 15, 47) 

 

Quête du Vendredi Saint 
« La traditionnelle “Collecte pour la Terre Sainte” (Pro Terra Sancta) aura lieu comme chaque année le 
Vendredi Saint, 30 mars 2018. Un communiqué de la Congrégation pour les Églises orientales précise le 
sens et la destination de ces offrandes et fait le point sur les activités de 2017. 
Cette collecte naît « de la volonté des papes de garder un lien fort entre tous les chrétiens du monde et les 
lieux saints », rappelle la note : elle est « la source principale de soutien de la vie » en ces lieux et « 
l’instrument que l’Église s’est donné pour être au côté de la communauté ecclésiale du Moyen-Orient ». 
La collecte de 2017 a permis de récolter 5,5 millions de dollars et 1,4 millions d’euros, ayant bénéficié aux 
territoires de Jérusalem, Palestine, Israël, Jordanie, Chypre, Syrie, Liban, Égypte, Éthiopie, Érythrée, 
Turquie, Iran et Irak. C’est la Custodie de Terre Sainte qui reçoit la plus grande partie de ces dons, tandis 
que le reste est géré par la Congrégation pour les Églises orientales pour la formation des prêtres, l’aide au 
clergé, etc… »  



Equipe Animatrice : (bureau) 
Mercredi 28 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. 
 

EGLISE  SAINTE  THERESE 
Mercredi 28 à 20h30 : Répétition des chants de la célébration du Jeudi-Saint. Les habitués peuvent 
apporter leurs partitions. Elles seront fournies aux nouveaux arrivants.  N’hésitez pas à venir participer aux 
chants pour une plus belle célébration 
 
Jeudi 29 mars à 16h : L’église Sainte Thérèse a besoin de bonnes volontés et de bras solides pour 
préparer l’église en vue de la célébration du Jeudi-Saint. 
L’installation de la grande table  dans l’allée centrale demande le déplacement des rangs de chaises, le 
transport de tables depuis l’Espace Père Coindreau. 
Merci à toutes les personnes qui voudront bien nous rejoindre. 

 
Journée de randonnée 
Mardi 01 mai de 9h45 à 17h. Vous vivez la séparation, le divorce, venez vivre une journée conviviale de 
marche et de partage sur le thème « Marchons vers de nouveaux horizons » 
Départ gare de Dourdan pour aller jusqu’aux Granges le roi. Contact : Michèle MAGNIER 01 60 15 68 10 
 

 

 

 
 

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 retournées vers le Père 
 Régine LEMAY 
 Irène VASSAL 
 Jeanne BODIN  
 Marie Madeleine MACKAYA 

Ont été baptisés 
 Ariana SELVARATNAM 
 Pablo RUIZ 

 

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