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Calendrier Février 

Dimanche 10 à 11h : Eglise Sainte Thérèse, 
Sacrement des malades  

Lundi 11 à 19h : Crypte de la Maison Bonne 
Nouvelle, Chapelet 

Lundi 11 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle. Le 
groupe de Prière « Le Pain de Vie  

Mardi 12 à 20h30: Espace Père Coindreau 
Rencontre des parents dont les enfants vont vivre la 
première réconciliation. 

Samedi 16 à 10h : Eglise Saint Martin, Un temps de 
prière et d’adoration eucharistique 

Samedi 16 à 18h : Notre Dame d’Espérance, Messe 
des Familles 

 

Messes du 09 et 10 février 2019 
5

ème
  dimanche temps ordinaire 

1ère lecture : « Me voici : envoie-moi ! » (Is 6, 1-2a.3-8) 

Psaume 137: « Je te chante, Seigneur, en présence des anges ». (cf. Ps 137, 1c) 
2ème lecture : « Voilà ce que nous proclamons, voilà ce que vous croyez » (1 Co 15, 1-11) 
Évangile : « Laissant tout, ils le suivirent » (Lc 5, 1-11) 

11 février - Journée Mondiale des Malades – Pastorale de la santé  

Lire le message du pape François À L’OCCASION DE LA XXVIIe JOURNÉE MONDIALE DU MALADE 
sur : https://www.evry.catholique.fr/Journee-Mondiale-des-Malades 
Vous accepteriez, de rendre service à une personne malade ? ? Signalez-vous à un membre de l’équipe animatrice : 
(porter la communion, prier avec ou pour un malade, rendre une visite amicale… bien sûr il s’agit d’un service 
bénévole dans le respect des convictions de chacun, personnes malades, des professionnels et familles !) 
 

Table ouverte  
Dimanche 17 à 12h30 : Ce mois-ci, sera à la salle Jean XXIII, 
23 avenue des écoles. L'équipe animatrice propose à ceux qui 
le souhaitent de partager un repas. Ce qui sera apporté par 
chacun sera partagé entre tous. Ceci nous permet de mieux 
nous connaitre.  N'hésitons pas à venir et à inviter. 
 

Aumônerie 4/3 - FRAT 2019  
Préparez votre jardin de printemps  et aider les jeunes (de 4

ème
-3

ème
) à financer leur grand rassemblement du « Frat » 

Commandes Fleurs & Nature sur catalogue sont à déposer ou à envoyer à la maison Bonne Nouvelle avec un chèque 
libellé à l'ordre de AEP Savigny sur Orge jusqu'au 24 mars. 

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 

Fomation diocésaine : La figure du Roi en Israël  
Mardi  12  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 

mailto:enparlerlibrement@eveche-evry.com
https://evry.catholique.fr/IMG/pdf/2018-11-23_Foi-et-homosexualite.pdf
https://evry.catholique.fr/IMG/pdf/2018-11-23_Foi-et-homosexualite.pdf
mailto:danielle.thomasset@wanadoo.fr


Invitation à Sainte Bernadette (Viry): Choucroute, Loto et Crêpes 
Dimanche 17 février à partir de 11h30, L’Étoile Sainte-Bernadette nous invite à partager quelques moments de 
distraction, d’échanges et d’amitié le DIMANCHE 17 FEVRIER  À  PARTIR DE 11h30  (Exceptionnellement la messe 
aura lieu à 10h)  
Au programme :  
11h30 apéritif offert par l’Étoile Sainte-Bernadette 
12h00 Dégustation d’une choucroute gourmande (participation demandée : 7€ par personne pour la choucroute et 
une boisson). Menu adapté éventuellement pour les enfants au prix de 5€. 
À partir de 14h30 : Loto traditionnel avec de nombreux lots suivi du loto Corse. 
Après le loto : Dégustation de crêpes et verre de l’amitié. 

Formation diocésaine : Cinéma et Spiritualité 
Vendredi 22 février 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 

Catéchuménat – Appel décisif 
Dimanche 10 mars – de 9h30 à 17h – Espace Père Coindreau, 23 Avenue des Écoles, 91600 Savigny-sur-Orge. 
Appel décisif par Mgr Pansard des 130 catéchumènes venus de tout le diocèse et qui seront baptisés à Pâques 
(« l’appel décisif » pour le diocèse aura lieu au cours de la messe de 11h en l’église Ste Thérèse de Savigny). 

Jubilé des 50 ans de Notre-Dame de Bonne-Garde 
Notre-Dame-de-Bonne-Garde a été solennellement proclamée patronne du diocèse le 31 mai 1969. Depuis 50 ans la 
Vierge Marie et la basilique de Longpont ont tenu une place très spéciale au cœur de notre diocèse d’Évry-Corbeil-
Essonnes. Cet anniversaire va donner lieu à un Jubilé qui s’ouvrira le dimanche 24 mars, veille de la fête de 
l’Annonciation et qui s’achèvera le dimanche 8 décembre 2019, fête de l’Immaculée Conception. 

Dimanche 24 mars – à partir de 17h – Basilique Notre-Dame-de-Bonne-Garde, Longpont, ouverture du Jubilé.  

17h – Vêpres de l’Annonciation  
18h – Messe de l’Annonciation présidée par notre évêque Mgr Michel Pansard. 
Inauguration du grand panneau mural « Marie en Essonne », procession des lumières. 

Pour cette célébration d’ouverture nous recherchons, pour l’ensemble du diocèse, un 

représentant par paroisse (et par lieu de culte). Merci de vous inscrire, dès que possible, à la 
permanence de la basilique au 01 69 01 02 24 (tous les jours entre 14h30 et 18h) 

Pèlerinages à deux pas de chez nous ou plus loin selon vos envies et vos moyens. 
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/ 
Tracts disponible dans les églises : 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 Mont-Saint-Michel / Pontmain 4 au 7 mai 2019 Provence - Les routes de 
la foi 3 au 7 juin 2019 lundi 24 juin au jeudi 4 juillet 2019 Grèce sur les pas de Saint Paul lundi 7 au mardi 14 
octobre 2019 
 

 

 

 

 
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 

 Régine TURBLIN 

 Paulette GANDON  

 Michel DELANNE 
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