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Calendrier Février 

Lundi 18 à 19h : Crypte de la Maison Bonne 
Nouvelle, Chapelet 

Lundi 18 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle. Le 
groupe de Prière « Le Pain de Vie  

Lundi 18 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, 
Préparation Messe des Familles du 23 03 2019 

 

Vendredi 22 à 19h30 : Notre Dame des Cités / Viry, 
Rencontre des Equipes Animatrices Savigny / Viry 

Dimanche 24 à 15h : Crypte Maison Bonne Nouvelle, 
Rosaire

 

Messes du 16 et 17 février 2019 
6

ème
  dimanche temps ordinaire 

1ère lecture : « Maudit soit l’homme qui met sa foi dans un mortel. Béni soit l’homme qui met sa foi dans le 
Seigneur » (Jr 17, 5-8) 

Psaume 1: « Heureux est l’homme qui met sa foi dans le Seigneur 
2

ème
 lecture : « Si le Christ n’est pas ressuscité, votre foi est sans valeur » (1 Co 15, 12.16-20) 

Évangile : « Heureux les pauvres ! Quel malheur pour vous les riches ! » (Lc 6, 17.20-26) 
 
 

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. 

Noter les prochaines rencontres : samedi 09 Mars à 
N.D.d’Espérance puis le dimanche 19 mai à nouveau à Jean XXIII. 

Equipe Espérance (Exceptionnellement changement de jour) 
Vendredi 22 à 10h00, Réunion de l'Equipe Espérance à la Maison Bonne Nouvelle. Elle sera suivie, comme 
d’habitude, d'un repas partagé avec ceux qui s’intéressent à notre mission. 

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.com  
Télécharger le tract : https://evry.catholique.fr/IMG/pdf/2018-11-23_Foi-et-homosexualite.pdf 

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 

https://evry.catholique.fr/IMG/pdf/2018-11-23_Foi-et-homosexualite.pdf
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Pastorale des Familles – Familles ayant perdu un enfant 
Dimanche 3 mars. 2

ème
 pèlerinage au sanctuaire de Montligeon. Tous invités en pèlerinage de consolation avec les 

familles dont un enfant est décédé. Les familles, avant la messe, pourront inscrire le prénom de leur enfant sur un 
petit registre préparé.  
http://www.evry.catholique.fr/IMG/pdf/2019-03-03_Pastorale-Familles_Pele-Montligeon.pdf  
Rendez-vous sur place pour la messe de 11h.  
Plus de renseignements : Alain Ficheux – 06 49 22 78 34 – louis.zelie.91@gmail.com  

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 

Pèlerinage des Jeunes à Chartres - les 12, 13 et 14 avril. 
Pour commencer ce pèlerinage en diocèse, nous vous proposons de nous retrouver dès le vendredi soir à Dourdan 
afin de rejoindre ensemble le pèlerinage le samedi ... voici le programme : 
https://evry.catholique.fr/IMG/pdf/2019-04-12_Pasto-Jeunes_Pele-Chartres.pdf 
Rémi, le chef de route et le service de la pastorale des jeunes espèrent vous retrouver nombreux pour ce moment de 
partage autour du thème "Entrez dans l'Espérance!". Inscription en ligne : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeieG5F47FQaquh2kLa6qqxI8mGVGAc3QS-I9jg_aysroeSXg/viewform 
N'hésitez pas à les contacter pour toute information ou question : courriel : axelle.jeunes.essonne@gmail.com 
 

 

 

 
 Nous avons appris le décès de Simone DERRIEN, nous gardons le souvenir des innombrables services qu’elle a 

rendu (Accueil, Brocante…) et nous assurons sa famille de notre prière, les obsèques ont eu lieu à Montbrun. 
 Nous avons appris le décès du P. Paul-Marie MERCIER dont les obsèques seront célébrées jeudi 21 à 14h30, à 

Milly la Forêt, là où il résidait. 
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 

 Claude DELÉE 

 Jacqueline BERGER 

 Renée DÉLIT 

http://www.savigny-viry-catholique.fr/
mailto:secretariat@savigny-viry-catholique.f
http://www.savigny-viry-catholique.fr/
http://www.savigny-viry-catholique.fr/

