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Calendrier        

Mai 
Lundi 21 : lundi de Pentecôte : pas de 
chapelet ni de groupe de prière  

Vendredi 25 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, 
l’équipe animatrice reçoit les éventuels candidats 
au renouvellement de l’équipe animatrice. 

Lundi 28 à 19h : Chapelet à la Maison Bonne 
Nouvelle  

Lundi 28 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, 
groupe de Prière « Le Pain de Vie » 

Juin 
Samedi 2 et dimanche 3 juin : Premières des 
communions des enfants de la catéchèse. 

Samedi 2 juin de 9h à 17h, Maison Bonne 
Nouvelle, Brocante Paroissiale 

 

Messes des 19 et 20 mai - Pentecôte  
 

1ère lecture : « Tous furent remplis d’Esprit Saint et se mirent à parler » (Ac 2, 1-11) 
Psaume 102 : «Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre ! »  
2ème lecture :  « Le fruit de l’Esprit » (Ga 5,16-25) 
Évangile : «L’Esprit de vérité vous conduira dans la vérité tout entière » (Jn 15, 26-27 ; 16, 12-15) 
 

Prière pour les vocations sacerdotales. 
A la demande de notre évêque, le service diocésain des vocations organise un temps de 

prière pour les vocations sacerdotales dans la période entre la Pentecôte et le dimanche 24 
juin (où auront lieu les ordinations presbytérales de quatre diacres).  

En s’appuyant sur la force reçue du Saint Esprit nous pourrons intercéder pour que le 
Seigneur suscite de nombreuses vocations de prêtres, particulièrement en Essonne et qu’il nous 
aide à œuvrer à l’éclosion de ces vocations. Ce sera aussi l’occasion d’accompagner par notre 
prière Magloire, Joël, David et Richardson, les futurs ordonnés le 24 juin à la Cathédrale. Pour 
aider à vivre cette démarche, le service des vocations met à notre disposition : 
1. Un livret qui sera remis à chacun, dès ce dimanche. 
2. Une icône. Cette icône (ou sa copie puisque nous n’en n’avons qu’une par ville) marquera 

l’unité puisque chaque paroisse en Essonne aura la même. A la fin de la prière universelle une 
intention sera pour les vocations sacerdotales et un lumignon allumé soit déposé devant l'Icône. 
Ceux qui voudraient prolonger cette prière dans la semaine (famille, groupe de prière, 
mouvement ou service) se verront confier cette icône en fin de messe. 

  Elle pourra donc aussi servir de support pour la prière en particulier pour les familles. En effet, il 
est important que les familles soient au cœur de cette démarche de prière pour les vocations. 

3. Un Signet qui permettra à toute la communauté paroissiale de s´unir à cette prière diocésaine 
à la fin d’une des célébrations (date en fonction des autres impératifs à Savigny le 09&10 juin !) 

 

FERMETURE DE L’EGLISE SAINT MARTIN 
Merci de noter que l’église St Martin sera fermée pour rénovation à compter du Dimanche 27 mai au soir  
et pour une durée minimale de deux mois. Avez-vous pensez au co-voiturage ? Voir tracts disponibles 

Dîme ou Denier de l’église ! 
Les petits ruisseaux font de grandes rivières  

Certain n’ont pas pu, ou ne peuvent pas participer au « Denier de l’Eglise », mais accepteraient 
cependant de faire un don pour assurer un traitement décent à leurs prêtres et laïcs. C’est 
pourquoi le diocèse d’Evry – Corbeil-Essonnes vous propose des enveloppes la « Dîme », afin 
de recueillir les dons plus modeste déposés directement dans la quête à la paroisse (qui les 
transmet à l’évêché pour maintenir la solidarité diocésaine). 
Si vous ne participez pas (ou pas possible cette année…) au « Denier » Merci de votre 
participation même modeste… Bien sûr idéalement si vous le pouvez… participer au « Denier »… 
 

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 



 

Confirmation des adultes à la Vigile de Pentecôte à la cathédrale d'Evry 
Ce Samedi 19 mai, 230 adultes seront confirmés. Comme chaque année il y aura deux 
célébrations (18h puis 21h), les adultes de notre secteur seront confirmés à la célébration de 18H. 
Ce sont :  Anilse, Géraldine, José-Luis, Lucille, Sandy , Susana, 
 ainsi que les baptisés de pâques: Ariane, Jonathan, Jules, Yasmina. 

Formation Diocésaine : De la Parole aux Ecritures 
Mardi 22 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 

Franciscains Ciné-Club  
Jeudi 24 mai – de 20h15 à 22h45 – La Clarté-Dieu, 95 rue de Paris, Orsay. « Karol, l'homme qui devint 
pape » Un film unique qui retrace la vie du pape Jean-Paul II, de son enfance en Pologne dans les années 
30, jusqu'à son élection à la papauté. Un voyage extraordinaire et mouvementé à travers 50 ans d'histoire. 
Film suivi d'un débat. 

Table ouverte  
Dimanche 27 à 12h30: L'équipe animatrice propose à ceux qui le souhaitent de partager un repas.  Ce 
mois-ci, ce sera à la maison Bonne Nouvelle. 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. 

43ème Kermesse de l’Etoile Sainte Bernadette 
Sur le terrain de l’église Sainte Bernadette,14 ave Robert Keller Viry Chatillon se tiendra le 43ème Kermesse 
de l’Etoile Sainte Bernadette.  
Le Samedi 26 de 15h à20h,          Jeux, Animation musicale, Tombola 
Le Dimanche 27 de 10h30 à 19h, Messe en plein air et procession à Notre Dame de Fatima.  

Pastorale des jeunes : 

Tu cherches une idée pour cet été ? Nous te faisons deux propositions :  

 Un séjour sur le chemin de Saint Jacques - du 14 au 21 juillet. 
Pour les jeunes 18/30 ans. Accompagnés par les pères Cyril et Nils, une expérience de marche et de prières 

dans l'Aubrac.  

 Un séjour à Belle-Île - du 19 au 25 août. 

Pour les jeunes 18/30 engagés (animateurs d'aumônerie, chef scout, membre d'une équipe animatrice, 

membre d'un mouvement ...). Une semaine de ressourcement autour de la Parole avec frère Antoine. Pour 

tous renseignements et demande d'inscription,  

contact par mail : axelle.jeunes.essonne@gmail.com ou par téléphone au 06 63 56 06 01 

 
 
 
 
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 
 Maurice HASSAIM 
 Romulus JOSEPH EUGENE 
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