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Calendrier        

Juillet  
Lundi 02 à 19h : Maison Bonne Nouvelle, Chapelet  

Lundi 02 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, groupe 
de Prière « Le Pain de Vie » 

 

Messes des 30 juin et 01 juillet – 13ème dimanche du temps ordinaire 
1ère lecture : « C’est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde » (Sg 1, 13-15 ; 2, 23-24) 
Psaume 29 : «Je t’exalte, Seigneur : tu m’as relevé. (29, 2a)».  
2

ème
 lecture : « Ce que vous avez en abondance comblera les besoins des frères pauvres » (2Co 8, 7.9.13-15) 

Évangile : « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ! » (Mc 5, 21-43)  

  

INSCRIPTIONS AU CATECHISME RENTREE  DE SEPTEMBRE 2018 

Le catéchisme commence en CE1. Les enfants ayant suivi le catéchisme sur l’une ou l’autre des paroisses 
du Secteur Pastoral n’ont pas à faire de nouvelle inscription, un courrier vous donnera la date de la réunion 
de rentrée. Les enfants non baptisés sont les bienvenus. Pour les enfants baptisés, lors de l’inscription, se 
munir d’une copie de l’acte de baptême (à demander à la paroisse où a eu lieu le baptême) 

Inscriptions les samedis : 

8 Septembre de 10h à 16h au Forum des associations Au COSOM de Savigny 

15 Septembre de 10h à 12h : A la Maison Bonne Nouvelle, 3 rue Joliot Curie, Savigny sur Orge 

MESSE à Savigny à partir du 07-08 JUILLET  

Samedi à 18h30      à Notre Dame d’Espérance 
Dimanche à 10h30  à  Sainte Thérèse  

MESSE à Savigny MOIS D’AOUT et le 1ier & 2 SEPTEMBRE. 

Dimanche à 10h30  à  Sainte Thérèse.  

MESSE de secteur pour l’ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE 

Mercredi 15 Aout  à  10h30  à Sainte Thérèse 

En semaine, une seule messe à Savigny au mois de juillet à Sainte Thérèse Jeudi à 9h 
Pas de messe en semaine à Savigny en Aout. 
 

70 ANS (1948 – 2018) DE SACERDOCE DE MONSEIGNEUR JACQUES PE   

 
Il a en effet été ordonné le 29 juin 1948. 

 
Afin de fêter dignement cet évènement exceptionnel Père PE 

 Concélèbrera la Messe du samedi soir 30 juin à Notre Dame des Cités 

 Concélèbrera la Messe du Dimanche 1
er

 juillet à Sainte Bernadette 

 Concélèbrera la Messe du 15 Aout à Sainte Thérèse  
 
Ce 1

ier
 Juillet après la Messe un verre de l’amitié et buffet sera offert par l’Etoile 

Sainte Bernadette dans le transept. 
Cela permettra des échanges dans la convivialité et chacun pourra lui témoigner amitié et reconnaissance  

Merci de votre présence nombreuse ou de vos témoignages adressés à cette occasion. 
 

• Le 15 Août Père PÉ  concélèbrera la messe du secteur à Sainte Thérèse (SAVIGNY). 
L’occasion de marquer les 70 ans de sacerdoce sur le secteur. (C’est en effet le 15 Aout 1948, 
qu’il a célébré pour la première fois la messe sur -ce qui deviendra- le secteur, à l’église Ste 
Thérèse, le lieu de sa première nomination !) 



Vicariat Solidarité : "Le chômage n’est pas une fatalité !" 
Le chômage est une calamité qui pèse durement sur notre société depuis plusieurs dizaines d’années. 
Trouver du travail : cette question lancinante est au cœur de la vie de beaucoup de nos contemporains, et 
touche particulièrement les plus jeunes et les seniors. Des associations tentent de lutter contre ce fléau, et 
en leur sein de nombreux chrétiens militent. C’est l’objet de ce numéro de solid’R de donner un aperçu 
d’initiatives prises dans notre département ou plus largement. Vous trouverez ci-joint le dernier numéro de 
Solid'R (journal électronique du Vicariat solidarité). Nous avons choisi de consacrer ce numéro au 
chômage : "Le chômage n’est pas une fatalité !" Lire http://evry.catholique.fr/img/pdf/2018-06-11_solidr41 

Nuit des églises  
Samedi 7 juillet – à 20h –Eglise Saint-Esprit, Viry-Châtillon. Dans le cadre de la manifestation « la Nuit 
des églises », concert suivi de la projection du film : « Bonne arrivée à la MACO, papa François » La 
projection sera suivie d’un débat avec le réalisateur. La production de ce film a été soutenue par le Secours 
Catholique. Entrée libre. 

KTO-TV – À revoir 
Revoir sur KTO-TV, http://www.ktotv.com/ l’audience du mardi 26 juin du pape au président Emmanuel 
Macron. La rencontre est commentée par Etienne Loraillère, directeur de la rédaction de KTO et Mgr 
Matthieu Rougé, évêque nommé de Nanterre et ancien aumônier des parlementaires français. 
Et à suivre en direct ou à 14h30, la cérémonie au cours de laquelle le Président Emmanuel Macron prend 
possession de son titre de Premier Chanoine d’Honneur en la Basilique Saint-Jean-de-Latran, à Rome. 

Pastorale des jeunes :  
Pour tous renseignements : axelle.jeunes.essonne@gmail.com ou par téléphone au 06 63 56 06 01 

 JMJ à Panama du 13 au 29 janvier 2019.  
D’Évry à Panama avec les Jeunes Cathos Essonne ! Pour les jeunes de 18 à 35 ans. J-1 mois pour 
s’inscrire aux JMJ à Panama... il reste quelques places ...  
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. 

 

 
 
 
 
 

 
L’agenda Paroissial paraît en principe chaque semaine (avec des exceptions pour les vacances !) 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 

Attention les horaires ci-dessous ne sont valable que jusqu’au 6 juillet  
(fin de l’année scolaire). 

Après retrouvez les « horaires d’été » sur le « tiré à part »  
disponible à l’accueil dans les églises et sur le site. 

Messes Dominicales :  le samedi à 18h à Notre Dame d’Espérance (2 rue Auguste Renoir) 
le dimanche à 11h à Sainte Thérèse (23 Av des écoles) 
 Eglise Saint Martin (1 rue des Rossays) provisoirement fermée. 

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. 

sont retournés vers le Père 

 Jacqueline MELENDEZ 

 Jean ROSE 

Ont été baptisés 
 Abbigäel LEGRAND 
 Alyssa DOS SANTOS 
 Alexandra DOS SANTOS 
 Calie LELONG 
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