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Calendrier  

 

DIMANCHE 20 JANVIER 2019 

 

REPAS PAROISSIAL 

 

ESPACE PERE COINDREAU 

 

 

 

 

Lundi 21 à 19h : Crypte de la Maison Bonne 
Nouvelle, Chapelet 

Lundi 21 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle. Le 
groupe de Prière « Le Pain de Vie  

Mardi 22 au Jeudi 24 : Orsay : Session de formation 
permanente des prêtres, diacres et permanents. 

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. 

Dimanche 27 à 15h : Maison Bonne Nouvelle, 

Crypte, Rosaire  

Arnaque : 
Une personne sonne chez les gens prétendant quêter pour les « bonnes œuvres de la paroisse » ! 
Il s’agit évidemment d’une arnaque : nous ne faisons jamais de quête en « porte à 
porte ». Et les quêtes sont annoncées (dans l’agenda et/ou aux annonces pour préciser leur destination).  

 

Messes du 19 et 20 Janvier 2019 
Dimanche dans la « semaine de l’unité des chrétiens » - 2

ème
 dimanche temps ordinaire 

1ère lecture : « Comme la jeune mariée fait la joie de son mari » (Is 62, 1-5) 
Psaume 95 : « Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur ! (Ps 95, 3) 
2ème lecture : « L’unique et même Esprit distribue ses dons, comme il le veut, à chacun en particulier » (1 Co 

12, 4-11) 
Évangile : «Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C’était à Cana de Galilée » (Jn 2, 1-11) 

Formation diocésaine : Cinéma et Spiritualité 
Vendredi 25 de 18h30 à 22h30 espace Père Coindreau, 23 avenue des écoles -  Savigny sur orge 91600 
Tout film donne une image de l’homme, de sa relation aux autres, dans un temps et un espace donnés. 
A travers des extraits de films, nous repérerons les itinéraires de personnages, le questionnement sociologique et 
éthique qu’ils suscitent, et en quoi ceux-ci peuvent entrer en résonance avec l’Évangile et notre propre vécu. 
Intervenants : Danielle Thomasset  -  Bertrand Wittmann - Contact : danielle.thomasset@wanadoo.fr  06 15 36 44 27 

« 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 

Pastorale des Familles : Vous êtes séparé-e, divorcé-e... 
Dimanche 3 février 2019 – de 9h15 à 17h – au centre paroissial de Savigny sur Orge, 23 avenue des écoles.  
Vous êtes séparé-e, divorcé-e, venez vivre une journée conviviale de réflexion et de partage sur le thème  
« Retrouver la paix intérieure ! » Avec la participation de notre évêque, Michel Pansard.  
Contact : Véronique Gauthier – 06 83 17 03 99.  
Inscription par téléphone, SMS ou courriel commissiondivorces@eveche-evry.com 

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. 
Mardis 5 et 19 février 2019 – 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 2019 – de 20h30 à 22h30 – à Orsay, la Clarté-Dieu, 95 rue de Paris, uniquement. 
Mardi 19 mars 2019  – de 20h30 à 22h30 – Dourdan, salle Jeanne d’Arc, 19 rue Jubé de la Pérelle, uniquement.  
Contact : enparlerlibrement@eveche-evry.comcourriel 
Télécharger le tract : https://evry.catholique.fr/IMG/pdf/2018-11-23_Foi-et-homosexualite.pdf 
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AEP – Agor’Anims 
Samedi 9 février 2019 - de 9h à 16h30 - à Savigny-sur-Orge, salle paroissiale espace Père Coindreau, 23 avenue 
des écoles. Thème : « La sainteté pour tous. » Pour les animateurs, prêtres, accompagnateurs en Aumônerie de 

l’Enseignement Public, de la 6ème à la Terminale. Une journée autour de Mgr Pansard pour se poser, réfléchir, 
discuter, rencontrer… Une journée de pause au milieu de l’année pour repartir riche des expériences de chacun. Une 
journée de joie, de vie… 
Inscription avant le 25 janvier par courrier accompagné du règlement de 15€ (chèque à l’ordre ADECE AEP), 
SDAEP – 01 60 91 17 16 – courriel  sdaep91@eveche-evry.com 
en renvoyant le bulletin à télécharger. https://evry.catholique.fr/IMG/pdf/2019-02-09_AEP_Agoranims.pdf  

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  

Synode 2018 – Synode des Jeunes, synthèse du document final 
Trois parties, 12 chapitres, 167 paragraphes, 60 pages : c’est ainsi que se présente le Document final de la XVe 
Assemblée générale ordinaire du Synode des évêques, sur le thème “Les jeunes, la foi et le discernement 

vocationnel”. Lire le document : 
https://www.vaticannews.va/fr/vatican/news/2018-10/synode-jeunes-2018-synthese-document-final.html.  

Pastorale des Jeunes - JMJ à Panama - Du mardi 22 au dimanche 27 janvier 2019.  
Le pape François a lancé une invitation à la jeunesse du monde entier à le rejoindre lors des prochaines 

Journées Mondiales de la Jeunesse au Panama. Dans notre diocèse, un groupe de 26 jeunes accompagnés de 3 
prêtres s’est formé pour répondre à l’invitation du souverain pontife. Les membres de ce groupe sont originaires des 
secteurs de Brunoy-Val-d'Yerres, d’Évry, de Longjumeau, de Massy-Verrières, de Val de Seine-Juvisy, mais 
également des diocèses de Meaux et de Lyon.  

Dimanche dernier, après une messe avec notre évêque, les pèlerins se sont mis en marche pour rejoindre le 
Panama et plus précisément la ville d’Alanje du diocèse de David, où ils seront accueillis par des familles pour vivre 
un temps fraternel avant de reprendre la route vers Panama City. 

Leur pèlerinage sera placé sous le regard bienveillant de la Vierge Marie, ils chemineront en méditant le thème 
suivant « Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole »  (Lc 1,38). Ils vous proposent de suivre 
leur pèlerinage sur Facebook https://www.facebook.com/jeunescathosessonne  
et Twitter - https://twitter.com/JeunesCathos91 

Ils publieront jour après jour leurs joies, leurs difficultés, leurs méditations au travers de photos et/ou de vidéos, 
en fonction des aléas du réseau, mais comme disent les panaméens : « Dieu y pourvoira. » N’hésitez pas à les suivre, 
à commenter, à partager, à les encourager, à prier pour eux afin qu’à la suite de Marie ils découvrent le bonheur de 
servir le maître de la moisson.. »  

 

 

 

 

 Nous avons appris le décès du Père Jean Bâton, prêtre diocésain en retraite, décédé dimanche 13 janvier 2019, à l’âge de 90 
ans. Né à Paris en 1928, il a été ordonné à Versailles le 29 juin 1953. Il a rejoint le diocèse d’Évry en 1961 où son ministère 
l’a emmené de la zone urbaine à la zone verte. Après quelques années au Carmel de Montgeron, il résidait à Athis-Mons, 
chez les Frères des Écoles Chrétiennes. Ses obsèques ont eu lieu ce vendredi 18 janvier à 15h30 en la chapelle des Frères 
des Écoles Chrétiennes, 1 rue Paul Vaillant-Couturier à Athis-Mons. Nous assurons la famille du père Jean Bâton de notre 
fraternelle amitié en ces moments douloureux mais pleins d’espérance. Dans sa longue vie au service de l’Essonne, 
Le père Jean Bâton a -entre autre- été « Vicaire à Savigny (Sainte-Thérèse) » de 1961 – 1970. 

 
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 

 Yvan DARDARD 

 Gisèle JAHAN 
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