
Agenda paroissial 
Période du 28 avril au 04 mai 2018 - n°355      ISSN 2430-9346 

 
Calendrier        

Avril 
Lundi 30 à 19h : Chapelet… cf. ci-dessous.  

Lundi 30 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, 
groupe de Prière « Le Pain de Vie » 

Mai 
Mardi 01 à 09h: Eglise Saint Martin Messe en 
l’honneur de la Saint Joseph (Saint patron des 
travailleurs). 

Mercredi 02 à 20h30: Maison Bonne Nouvelle, 
Réunion de l’Equipe Animatrice 

Samedi 05 de 9h30 à 17h : Maison Bonne 
Nouvelle, Brocante Paroissiale 

Samedi 05 de 10h à 12h : Eglise Saint Martin, 
Un temps de prière et d’adoration eucharistique  

Samedi 05 à 20h30 : Eglise Sainte Thérèse, 
Concert de l’ensemble vocal, Double dièse 91 
dirigé par Hervé Lefèvre et David Bray 

Lundi 07 à 8h30 : Eglise Sainte Thérèse, 
Ménage 

Mardi 8 à 9h30 : Eglise St Martin, Messe avec la 
participation d’associations d’anciens 
combattants et d’élus à l’occasion du 73ème 
anniversaire de l’armistice de 1945. 
Pas de messe à 09h00 ! 

Dimanche 13 à 18h : Notre Dame d’Espérance, 
Messe pour Notre Dame de Fatima 
 

Merci de noter que l’église St Martin sera fermée pour rénovation à 
compter du 27 mai au soir et pour une durée minimale de deux mois. 

Avez-vous pensez au co-voiturage ? Voir tracts disponibles 

Messes des 28 et 29 avril  
5ème dimanche de Pâques – année B 

 

1ère lecture : « Barnabé leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur » (Ac 9, 26-31) 
Psaume 21: «Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée ».  
2ème lecture : « Voici son commandement : mettre notre foi dans le nom de Jésus Christ et nous aimer 

les uns les autres » (1 Jn 3, 18-24) 
Évangile : «Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruit » (Jn 15, 

1-8) 
 

 CHAPELET AU MOIS DE MAI, MOIS DE MARIE 
 

Eglise Saint Martin :          Le Lundi et le Vendredi à 19h (du 30 avril au 27 mai) 
Eglise Notre Dame d’Espérance : Le Vendredi à 15h 

JEUDI 10 MAI – ASCENSION 
Messes aux horaires d’un dimanche matin. 

09h30   Eglise Saint Martin, 1 rue des Rossays – Savigny sur Orge 

11h00            Eglise Sainte Thérèse, 23 ave des écoles – Savigny sur Orge 

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 

Groupe Enseignants Chrétiens :  
Samedi 05 mai de 16h à 18h à la Maison Bonne Nouvelle: Prochaine 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. »   



SECOURS CATHOLIQUE - VOYAGE DE L’ESPERANCE 
Samedi et Dimanche 5 et 6 Mai de 10h à 17h rue des Muguets : Brocante 
« Colore ta Vie ! Ensemble Tentons L’Aventure » 
Dans le cadre de sa mission d’aide aux plus démunis, le Secours Catholique de l’Essonne organise « un 
Voyage de l’Espérance ». Pour diminuer le coût du voyage et permettre à un plus grand nombre de 
personnes de partir, nous organisons une brocante Samedi et Dimanche 5 et 6 Mai de 10h à 17h rue des 
Muguets.  Ainsi qu’une vente  « non-stop »  Samedi 2 juin de 10 à 17h à notre boutique solidaire Soleil 
d’Orge 22 ter rue Charles Rossignol. Les recettes seront donc destinées à ce voyage. 

La pensée d’Emmanuel Mounier  
Samedi 05 mai à partir de 15h00 : L’Institut St Louis St Clément de Viry-Châtillon s’associe à l’Institut 
Catholique de Paris et à l’Association des Amis d’Emmanuel Mounier pour organiser un après-midi 
consacré à la pensée d’Emmanuel Mounier. L’objectif est de réunir adultes et élèves de notre lycée autour 
des thèmes importants du personnalisme.  
Après une présentation par Jean-François Petit, assomptionniste et professeur de philosophie à l’ICP, de la 
vie d’Emmanuel Mounier, nous organisons quatre ateliers consacrés respectivement à l’engagement, 
l’éducation, le politique et l’action intellectuelle. Ouvert à tous.  

Eveil à la Foi :  
Dimanche 13 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 

Évry – Concert  
Dimanche 13 mai – 11h – cathédrale de la Résurrection, Évry. Pour commémorer l'abolition de 
l'esclavage, la Chorale Allamanda animera la messe pour la 1ère fois avec des chants liturgiques antillais. 
Venez nombreux prier avec nous ce jour-là. 

 

Veillée pour la vie 
Mercredi 16 mai – 19h30 – cathédrale Notre-Dame de Paris. Comme chaque année, 
les diocèses d’Île-de-France organisent à Notre-Dame-de-Paris une grande Veillée de 
prière pour la vie. L’ensemble des évêques confient les uns et les autres dans la prière 
pour œuvrer toujours plus en faveur du respect de la vie humaine (début et fin de vie, 
handicap, exclusion des plus faibles, des plus âgés, des malades...).Cette année, la 
10ème Veillée de prière pour la vie aura une dimension particulière, en raison des débats 
liés aux États généraux de la bioéthique et à la révision des lois qui suivra. C’est la 
raison pour laquelle tous les évêques d’Île-de-France vous invitent à y participer 
https://www.youtube.com/watch?v=VX2D6WYP4PY&feature=youtu.be dans une 
courte vidéo. L’invitation est disponible dans les églises. 
 
 

 
 
 
 
 
 
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 

Pas d’accueil les jours fériés ! 

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 
 Yvette DE STAAL  
 Belarmino SOUSA 
 Lucien BROSSIER 
 Louis COUTEROT 
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