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Calendrier        

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

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

Mercredi 30 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. 

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 

Lundi 04 à 8h30 : Ménage à l’église Sainte 
Thérèse 

 

Messes des 26 et 27 mai – Sainte Trinité  
 

1ère lecture : « C’est le Seigneur qui est Dieu, là-haut dans le ciel comme ici-bas sur la terre ; il n’y en a 
pas d’autre » (Dt 4, 32-34.39-40) 

Psaume 32 : « Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. » (32, 12a) 
2ème lecture :   « Vous avez reçu un Esprit qui fait de vous des fils ; en lui nous crions “Abba !”, Père ! » 

(Rm 8, 14-17) 
Évangile : « Baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit » (Mt 28, 16-20) 
 

Prière pour les vocations sacerdotales. 
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).  
Pour aider à vivre cette démarche, le service des vocations met à notre disposition : 

1. Un livret disponible au fond des églises. 
2. Une 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. 
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. 
Horaires des messes dominicales à Savigny pour le mois de juin et les 02-03 Juillet 

                              Notre Dame d’Espérance      Samedi à 18h 
                              Sainte Thérèse                      Dimanche à 11h 
 

Après ce sera les vacances scolaires et donc « les horaires d’été »… prochainement disponible. 

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 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 »… 

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. 



Nominations qui seront effectives au 1er septembre 2018  
(extrait de : https://evry.catholique.fr/IMG/pdf/2018-05-22_OFFICIEL_Nominations-Rentree.pdf  
Nominations « in solidum avec l’équipe pastorale » Père Thierry DAVID, (Évry) Responsable du secteur 

pastoral de Savigny - Viry / Bienheureux Marcel Callo, solidairement responsable avec les autres 
prêtres,  est renouvelé 3 ans  

Nominations « à l’équipe pastorale » Monsieur Yannick LE NOUEN, (Diacre Permanent) À l'équipe 
pastorale du secteur de Savigny - Viry / Bienheureux Marcel Callo,  est renouvelé pour 3 ans  

Nominations « en lien avec l’équipe pastorale » Monseigneur Jacques PÉ, (Évry) En lien avec l'équipe 
pastorale du secteur de Savigny - Viry / Bienheureux Marcel Callo,  est prolongé 1 an  

Prêtre étudiant Père Boris Jacques SEGLA, (Abidjan - Côte d'Ivoire) au service du secteur pastoral de 
Savigny – Viry / Bienheureux Marcel Callo, pour 1 an  

Laïque en Mission Ecclésiale Madame Monique NINET, au service de la catéchèse de l'enfance pour le 
secteur pastoral de Savigny - Viry / Bienheureux Marcel Callo  à l'équipe pastorale du secteur de 
Savigny - Viry / Bienheureux Marcel Callo,  est renouvelée 3 ans 

Conférence débat sur la fin de vie :   Bioéthique  
Mardi 5 juin - de 20h30 – Salle de la cathédrale d’Évry. Dans le contexte des États généraux de la 
bioéthique, le diocèse d’Évry-Corbeil-Essonnes et la Communauté Mission de France vous invitent à une 
conférence débat sur la fin de vie. Avec la participation du Dr Sylvie Boulesteix, médecin responsable de 
l’équipe mobile de soins palliatifs du Centre Hospitalier Sud-Francilien et du Père Jean-Marie Onfray, 
théologien moraliste, directeur-adjoint du Service Famille et Société de la Conférence des Évêques de 
France, chargé du pôle santé-justice.  

B’ABBA :  
Samedi  09 juin à 9h30 à Eglise Saint Esprit, Viry Chatillon Nous sommes tous en recherche de quelque 
chose peut-être de quelqu’un.  Echanger et partager nos questions, mieux connaître Jésus dans l’Evangile, 
l’équipe invite tous ceux qui le souhaitent à venir partager autour d’un petit déjeuner sur le  thème, 
« S’écouter – Se parler » Co-voiturage possible, contactez l'équipe au numéro  de téléphone  indiqué sur 
le tract. " Invitez largement.. 

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 : 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 la 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 la crypte de la Maison Bonne Nouvelle, 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 retourné vers le Père 
 Renato PIPPO 

Ont été baptisés 
 Léana MARANDON MARTINS 
 Romy PEREIRA PIERREQUIN 
 Raphaël DIOT 
 Cloé BOULAIS 
 Maël BOULAIS 

 
 
 
 

se sont dit « OUI » 
Le 26 Mai à Savigny - St Martin  

Mr Marco MARTINS & Mlle Elodie DESMATS 

https://evry.catholique.fr/IMG/pdf/2018-05-22_OFFICIEL_Nominations-Rentree.pdf
mailto:axelle.jeunes.essonne@gmail.com
http://www.savigny-viry-catholique.fr/
mailto:secretariat@savigny-viry-catholique.f
http://www.savigny-viry-catholique.fr/

