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Calendrier        

Avril 
Lundi 02 à 10h30 : Messe à l’église Sainte 
Bernadette / Viry  

Mardi 03 à 20h30 : Réunion de l’Equipe 
Animatrice à la maison Bonne Nouvelle 

Samedi 07 de 9h à 17h : Maison Bonne 
Nouvelle, Brocante paroissiale  

Samedi 07 de 10h à 12h : Eglise Saint Martin, 
Un temps de prière et d’adoration eucharistique 

Lundi 09 à 19h : Eglise Saint Martin, 
Chapelet.  

Lundi 09 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, 
groupe de Prière « Le Pain de Vie   

Jeudi 12 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, 
Réunion de l’Equipe Liturgique 

 
 

 

Prochaine parution le 14/15 avril (le 08 Avril nous ne serons pas là … cf. ci-dessous) 
 

 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 des 31mars et 01 avril 

Saint Jour de Pâques – Solennité des solennités - Résurrection du Seigneur  
Ces textes sont ceux choisi pour la messe du jour de Pâques  

ils peuvent varier dans vos parutions puisque la liturgie ouvre à de nombreux choix. 
 

1ère lecture : « Nous avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d’entre les morts » (Ac 10, 
34a.37-    43 

Psaume 117 « Voici le jour que fit le Seigneur, qu’il soit pour nous jour de fête et de joie ! » 
2ème lecture « Recherchez les réalités d’en haut, là où est le Christ » (Col 3, 1-4) 
Évangile « Il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts » (Jn 20, 1-9) 

 

Formation diocésaine : Les femmes dans la Bible 
Jeudi 05 Avril de 14h à 16h -  23 avenue des écoles Savigny/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 

mailto:danielle.thomasset@wanadoo.fr


Formation diocésaine : De la Parole aux Ecritures 
Mardi 10 de 20h30 à 22h30 - 23 avenue 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 

B’ABBA  
Samedi 14 de 9h30 à 12h. Notre Dame des Cités 18 avenue de Marseille à Viry Chatillon 
PETIT-DEJEUNER DU B’ ABBA - Une expérience de convivialité et de partage autour de l’annonce de la 
foi. L’équipe invite tous ceux qui le souhaitent à venir partager autour d’un petit déjeuner sur le  thème, 
« REUSSIR SA VIE » Invitez largement. Possibilités de rester pour l’eucharistie avec la paroisse. Co-
voiturage possible, contactez l'équipe au numéro  de téléphone  indiqué sur le tract. " 

Equipe Espérance 
Jeudi 19: 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. 

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. 

Est retournée vers le Père 
 Marcelle DHUYVETTER 

 Ils se diront « OUI » 
Samedi 07/04/18  

à Algezares - Muria (Espagne) :  
Mr Paul HERRERO  

& Mlle Lydia KLEIMBERG 
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