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Calendrier  

Lundi 07 à 19h : Crypte de la Maison Bonne 
Nouvelle, Chapelet 

Lundi 07 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle. Le 
groupe de Prière « Le Pain de Vie  

Lundi 07 à 8h30 : Eglise Sainte Thérèse, Ménage 

Lundi 07 à 20h30 : Espace P. Coindreau : 
Lancement (pour les inscrits !) de la préparation au 
mariage. 

Mardi 08 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, Réunion 
de l’Equipe Animatrice de l’Equipe Animatrice 

Samedi 12 à 8h30 : Eglise Saint Martin Ménage 

Samedi 12 à 18h : Eglise Notre Dame d’Espérance, 
Messe des Familles 

Dimanche 13 à 10h30 : Eglise Saint Esprit Viry, 
Lancement (pour les inscrits !) vers la  confirmation 

Lundi 14 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, 
Préparation Messe des Familles du 16 02 2019 

Messes du 05 et 06 Janvier 2019 
L’Epiphanie du Seigneur  

1ère lecture : « La gloire du Seigneur s’est levée sur toi » (Is 60, 1-6) 
Psaume 71 : « Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi ». (cf. Ps 71,11) 
2ème lecture : « Il est maintenant révélé que les nations sont associées au même héritage, au partage de la 

même promesse » (Ep 3, 2-3a.5-6) 
Évangile : « Nous sommes venus d’Orient adorer le roi » (Mt 2, 1-12) 
 

Samedi 12 et dimanche 13 : Quête à la sortie pour le chauffage. Nous n’y pensons en général que quand il est en 
panne  mais le chauffage c’est un souci permanent qui représente un coût important.  
À St Martin le projet de rénovation est à l’étude auprès de la mairie (propriétaire). 
En 2018 nous avons changé une des chaudières à Notre Dame… Cette année l’association et la paroisse vont devoir 
changer celle du centre Jean XXIII, souvent en panne après plus de 30 ans de service ; c’est urgent !                                          
Alors une fois encore : Merci de votre générosité 

Formation diocésaine : Les miracles dans les évangiles, preuves ou signes ? 
Jeudi  10 janvier  de 14h à 16h salle Jean XXIII, 23 avenue des écoles Savigny sur orge 91600 
Comment parler aujourd’hui des miracles ? Dans notre monde moderne, ils gênent. Ce parcours permettra de 
découvrir le sens des miracles, avant tout un message, une parole de Jésus et sur Jésus. 
C’est aussi une invitation à nous engager dans la recherche d’un langage audible pour l’annonce de la Bonne 
Nouvelle à nos contemporains. Intervenante : Danielle Thomasset  danielle.thomasset@wanadoo.fr  06 15 36 44 27 

Appel aux catholiques de France et à nos concitoyens 
Mgr Pansard invite les fidèles du diocèse d'Évry-Corbeil-Essonnes à prendre connaissance de l’appel du Conseil 
Permanent de la CEF et à relayer. Lire sur : https://eglise.catholique.fr/conference-des-eveques-de-france/textes-et-
declarations/468109-appel-aux-catholiques-de-france-a-nos-concitoyens/ 

Repas Paroissial du dimanche 20 janvier 2019 
Apéritif à la sortie de la messe de 11h00 : repas dans l’Espace Père Coindreau à 12h30  
  (repas préparé par l’association - libre participation aux frais) 
Pour la bonne organisation de cette journée, nous vous demandons de vous inscrire  
pour le 13 janvier au plus tard :  
Inscription  Ou « en ligne » depuis notre site - http://www.savigny-viry-catholique.fr.  
 Ou en retournant le bulletin ci-dessous : à la Maison Bonne Nouvelle, 
 à l’accueil de l’église Ste Thérèse ou le donner à la sortie des messes. 

 
M. Mme  ______________________________________ 
 
Adresse  _______________________________________  
 
Tel   __________________ 
 
Participeront au repas du 20 janvier 2019 
 
Nb de personnes _________ dont _______ enfants de moins de 12 ans 
 
Apportera un dessert : OUI – NON 
 

 

 

mailto:danielle.thomasset@wanadoo.fr
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Célébration de la Sainte Théophanie   
Vendredi 11 janvier à 19h Espace Père Coindreau, 23 avenue des Ecoles Savigny. Espace Père 
Coindreau, 23 avenue des Ecoles, aura lieu, comme chaque année, la célébration de la Sainte 
Théophanie, sur une liturgie d’origine syriaque, présidée par le Père Dominique Ribalet. La célébration sera 
suivie d’un repas fraternel.  S'inscrire pour le repas : danielle.thomasset@wanadoo;fr - 06 15 36 44 27 
Une répétition des chants aura lieu mercredi 9 janvier à 17h Salle Jean XXIII. Que les habitués 
apportent leur brochure. 

Chemin vers le sacrement de confirmation pour les jeunes à partir de 15 ans (ou lycéens) 
Début de la préparation à la confirmation 2019 : le dimanche 13 janvier  Prendre contact avant. 
Tous les renseignements et les contacts sont sur le tract disponible dans les églises et sur le site. 

L'Evangile et les Pharisiens Mercredi 16 janvier de 20h à 22h à la Clarté-Dieu à Orsay.  
« A lire en survol les Évangiles, les Pharisiens (Pérouchim) apparaissent tous et sans exception comme 
des hypocrites, des orgueilleux et des cupides. S'agit-il des Pharisiens de l'Histoire ? Est-ce la mémoire 
qu'en a gardé la tradition orale d'Israël ? Sans nier que tout message religieux peut devenir caricature de 
lui-même, perdant la sève vivifiante qui lui donna vie, nous tenterons cette année de connaître ces 
Pharisiens du point de vue des découvertes historiques, et dans un second temps de comprendre la visée 
des évangélistes dans la dénonciation de leur pratique. Démarche nécessaire pour aborder le dialogue 
entre juifs et chrétiens, en toute sincérité et en toute sérénité. » Puis le 13 mars, 17 avril et 15 mai. 10€ par 
soirée. 

Pastorale des Familles : Pastorale des personnes concernées par l’homosexualité   
L’équipe diocésaine de la pastorale des personnes concernées par l’homosexualité, organise un cycle de 4 
rencontres en février et mars 2019 à Orsay et Dourdan. 4 soirées pour : 
- Mieux accueillir les personnes homosexuelles dans nos familles et nos communautés. 
- Comprendre ce qui nous dérange parfois face à cette différence. 
- Approcher la diversité des situations familiales et des choix de vie liés à cette différence. 
- Gagner en fraternité pour faire communauté avec tous. 
Un cycle cohérent de 4 soirées : une première soirée consacrée au film « le ciel sur la tête », une soirée de 
partage, puis 2 séances avec des intervenants reconnus au niveau national et des témoignages de 
personnes concernées. Tract : https://evry.catholique.fr/IMG/pdf/2018-11-23_Foi-et-homosexualite.pdf 
Mardis 5 et 19 février – de 20h30 à 22h30 – Dourdan, salle Jeanne d’Arc, 19 rue Jubé de la Pérelle  
  et simultanément à Orsay, la Clarté-Dieu, 95 rue de Paris. 
Mardi 5 mars – de 20h30 à 22h30 – à Orsay, la Clarté-Dieu, 95 rue de Paris, uniquement. 
Mardi 19 mars – de 20h30 à 22h30 – Dourdan, salle Jeanne d’Arc, 19 rue Jubé de la Pérelle, uniquement.  
Contact : courriel : enparlerlibrement@eveche-evry.com  

Pèlerinages  
Le service des pèlerinages a le plaisir de vous présenter son nouveau site internet à l’occasion de la sortie 
du programme pour 2019. Vous y trouverez déjà 4 destinations auxquelles vous pouvez vous inscrire. 
Bonne visite ! : Information et bulletins d’inscription https://pelerinages-evry.catholique.fr/ 
Milly-la-Forêt Samedi 16 mars 2019 - Sens Samedi 30 mars Lyon et Ars  du 5 au 8 avril - Lourdes du 22 au 
26 avril  

 

 
 
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.   
 

Sauf exceptions annoncées dans cet « Agenda » 

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 et 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. 

Paroisses de Savigny sur Orge – 01 69 05 28 42 - http://www.savigny-viry-catholique.fr – contact@savigny-viry-catholique.fr 

Sont retournés vers le Père 

 Jean FOSTERUD 

 Suzanne GODIER 
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