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Calendrier  

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

Lundi 14 à 19h : Crypte de la Maison Bonne 
Nouvelle, Chapelet 

Lundi 14 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle. Le 
groupe de Prière « Le Pain de Vie  

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

Jeudi 17 à 10h : Maison Bonne Nouvelle, Réunion de 
l'Equipe Espérance. Elle sera suivie, comme 
d’habitude, d'un repas partagé à 12h avec ceux qui 
s’intéressent à notre mission. 

Jeudi 17 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, Réunion 
de l’Equipe Liturgique 

Dimanche 27 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. 

Arnaque – Attention - On nous signale : 
Une personne sonne chez les gens prétendant quêter pour les « bonnes œuvres de la paroisse » !!  
Les quêtes sont annoncées (dans l’agenda et/ou aux annonces pour préciser leur destination). Il n’y a pas d’autres 
formes de sollicitation de la part de l’église catholique (sauf les envois postaux direct et par mail du diocèse ou concernant 
des mouvements ou des organismes catholiques). Nous ne faisons jamais de quête en « porte à porte ». 

18 au 25 janvier 2019 - Œcuménisme – Semaine de prière pour l'unité des chrétiens.  
Les chrétiens d’Indonésie ont préparé cette semaine de prière pour l’unité chrétienne. Ils ont choisi le verset du 
Deutéronome « Tu rechercheras la justice, rien que la justice… » (Dt 16,20). Ils expriment à la fois leur inquiétude devant la 
corruption qui gangrène leur pays mais aussi l’espérance que, suivant le psalmiste, « justice et paix s’embrassent » (Ps 85 
(84)). Afin de permettre à un grand nombre de personnes de participer à la semaine de prière pour l’unité des chrétiens, il y 
aura plusieurs propositions de célébration cette année :  
- Vendredi 18 janvier 2019 – 20h30 – Église protestante unie de France, la Balise,  7 rue Joliot Curie, Sainte-

Geneviève-des-Bois.  
- Vendredi 18 janvier 2019 – 20h30 – église Saint-Paul, angle de l'av. de France et de l'av. des Canadiens Massy.  

Messes du 12 et 13 Janvier 2019 
Le Baptême du Seigneur (et clôture le « temps de Noël ») 

1ère lecture : « La gloire du Seigneur se révélera, et tout être de chair verra » (Is 40, 1-5.9-11) 
Psaume 103 : « Bénis le Seigneur, ô mon âme ; Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! (Ps 103, 1) 
2ème lecture : « Par le bain du baptême, Dieu nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l’Esprit Saint » 

(Tt 2, 11-14 ; 3, 4-7) 
Évangile : « Comme Jésus priait, après avoir été baptisé, le ciel s’ouvrit » (Lc 3, 15-16.21-22) 

Formation diocésaine : La figure du Roi en Israël  
Mardi  15  de 20h30 à 22h30  – salle Jean XXIII, 23 avenue des écoles  Savigny sur orge 91600 
A travers le personnage du Roi, c’est l’histoire d’Israël qui s’écrit. Un parcours biblique depuis la demande des 
Anciens d’Israël à la reconnaissance de la venue du Royaume par Jean-Baptiste.Pourquoi le Nouveau Testament 
utilise-t-il la figure paradoxale du Christ Roi pour désigner le Sauveur du monde ? 
Intervenante : Danielle Thomasset   Contact : danielle.thomasset@wanadoo.fr  06 15 36 44 27 

Repas Paroissial du dimanche 20 janvier 2019 
Pour la bonne organisation de cette journée, nous vous demandons de vous inscrire  

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 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 

 
 



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. 
Les lieux et le programme sur le tract : https://evry.catholique.fr/IMG/pdf/2018-11-23_Foi-et-homosexualite.pdf 
et affichés aux fond des églises. Contact : enparlerlibrement@eveche-evry.com  

Groupe de lectures et de réflexions spirituelles (anciennement « groupe enseignant chrétiens » Eve Metaxian) 
Samedi 19 janvier de 16h à 18h à la Maison Bonne Nouvelle 3 rue Joliot Curie, Réunion du Groupe de lectures et de 
réflexions spirituelles.. Cette année,  nous étudierons l’ouvrage de Edouard Cothenet : « L’Eucharistie au cœur des 
Ecritures ».. Le 19 janvier, on finira de parler de l’Ouverture de la page 11 à la page30 et lirons  la Première Partie 
Chapitres I, II, III. Toutes les personnes intéressées  par ces rencontres seront les  bienvenues » 

« Urgences Pastorales du moment présent » 
Groupe de travail autour du livre du Père Christophe Theobald (S.J.)  
Mardi 29 janvier, 19 mars et 14 mai de 20h30 à 22h30 - 5 impasse de la Terrasse – 91120 PALAISEAU  
Parking devant l’église St Martin de Palaiseau 
S’inscrire auprès de Danielle Thomasset   Contact : danielle.thomasset@wanadoo.fr  06 15 36 44 27 

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  

 

 

 

 

 
 

 Nous avons aussi prié pour Mme Dominique TISSOT dont les obsèques ont eu lieu à Cavaillon. 

 Nous avons appris le décès du P. Guy LABOUREL, Chercheur à Saclay, Curé au Ulis, Secrétaire Général du 
1

ier
 Synode de l’Essonne, puis responsable de secteur, vicaire épiscopal … et dernièrement aumônier de 

l’équipe diocésaine du Mouvement Chrétien des retraités et  chargé de l’accueil des personnes en grandes 
difficultés spirituelles (exorciste)  … une vie bien remplie au service de l’église de l’Essonne.  
Ses obsèques ont eu lieu ce jeudi 10 janvier en la Cathédrale d’Evry. 

 
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 

 Lucie LE LUYER 

 Pierre Marcel BADAIRE 

 Irène FRANCOIS 

 Elia BRIOT 
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