
Agenda paroissial 
Période du 23 février au 02 mars-2019 - n°393 ISSN 2430-9346 

 

 

Calendrier Février 

Dimanche 24 à 15h : Exceptionnellement à l’église 
Saint Martin, Rosaire 

Lundi 25 à 19h : Crypte de la Maison Bonne 
Nouvelle, Chapelet 

Le groupe de Prière « Le Pain de Vie » ne se 
rencontre pas pendant le temps des vacances, il 
reprendra le lundi 11 mars 

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

Samedi 03 de 9h30 à 17h : Maison Bonne Nouvelle, 
Brocante Paroissiale 
Samedi 03 de 10h à 12h : Eglise Saint Martin, Un 
temps de prière et d’adoration eucharistique 

 
 

Messes du 23 et 24 février 2019 
7

ème
  dimanche temps ordinaire 

1ère lecture : « Le Seigneur t’avait livré entre mes mains, mais je n’ai pas voulu porter la main sur le messie du 
Seigneur » (1 S 26, 2.7-9.12-13.22-23) 

Psaume 102: « Le Seigneur est tendresse et pitié. (Ps 102, 8a) 
2

ème
 lecture : « De même que nous aurons été à l’image de celui qui est fait d’argile, de même nous serons à 

l’image de celui qui vient du ciel » (1 Co 15, 45-49) 
Évangile : « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux » (Lc 6, 27-38) 
 

 
Notez dès à présent :  
Vous pourrez déposer vos rameaux de l’an passé dans les églises les 02 et 03 Mars. 

Mercredi des Cendres – 06 Mars 2019 

 11h00 :  Ste Bernadette  

 18h30 :  St Martin- sans eucharistie  
(avec les enfants et jeunes de la catéchèse et de l’aumônerie) 

 20h30 :  Notre Dame des Cités 
Les propositions du carême du secteur sont disponibles sur un feuillet dans les églises, et 
sur le site. 

Convivialité et jeu… : dimanche 10 mars… 
Notez dès à présent que le dimanche 10 mars entre 14h30 et 17h30 vous sera proposé un après-midi récréatif et 
convivial autour d’un thé / cake POUR JOUER aux cartes ou aux jeux de société. Cette proposition vous est faite 
par des paroissiens (« le club des 3F »), pour une modeste participation aux frais au profit des travaux de la paroisse.  

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 – 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  

Pèlerinage pour les couples en espérance d’enfants 
Dimanche 3 mars – à partir de 8h – Parvis de Notre-Dame de Paris. Pèlerinage des couples en espérance 
d’enfants : départ à 8h devant la Cathédrale Notre-Dame-de-Paris vers le sanctuaire de Sainte-Colette des Buttes-
Chaumont. Messe solennelle à 11h, présidée par l’Archevêque de Paris Mgr Michel AUPETIT, et prière pour 
demander la grâce de la fertilité. Apéritif offert par la paroisse. 
Repas partagé en apportant un plat salé ou sucré pour le buffet. Après-midi, possibilité de recevoir le sacrement de 
réconciliation. L’après-midi, enseignement du père Xavier LEY, curé de la paroisse Ste-Colette des Buttes-Chaumont, 
puis témoignage de Blanche et Arnaud STREB. La journée se terminera par les vêpres à 16h30.  
Contact : Sainte-Colette des Buttes-Chaumont – 01 42 08 24 18 – esperance.enfant@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) 

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. 
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 

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 

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 
 

 

 
 

Les abonnés à la lecture par courrier électronique reçoivent en page 3  le résumé de la rencontre de l’équipe 
animatrice de janvier (affiché dans les églises). 
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 

 Paulette RAPNOT   Anne-Marie HUET 

 Yvonne JOUET   Jeanine LOPEZ 
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Diocèse d’Evry - Corbeil-Essonnes 
Secteur Pastoral de Savigny–Viry - « Bienheureux Marcel Callo » 

Paroisse de Savigny Sur Orge 
3 rue Joliot-Curie – 91600 SAVIGNY SUR ORGE  

Tél 01.69.05.28.42 – Fax 09.58.35.54.15  
contact@savigny-viry-catholique.fr 

http://www:savigny-viry-catholique.fr  
 

Équipe Animatrice De Savigny sur Orge 

Compte-rendu de la réunion du 8 Janvier 2019 

TEMPS DE PRIERE autour de l’évangile de Saint Luc (Baptême de Jésus)  et Notre Père.  

RELECTURES 

 Marché de Noël : belle animation, présence de la crèche. Livres bien rangés et de façon aérée. 

 Lumière de Bethléem : belle messe, présence des scouts de France pour amener la Lumière. La lumière a été 
transmise dans les autres églises. Peut-être qu’on aurait pu l’annoncer.  

 Messes de Noël : 

NDE : grande participation, plus de places assises. Spectacle des enfants bien préparé. Pot suite à la messe était 
vraiment bien, bien préparé. Les gens sont restés longtemps. Présence de l’opération sentinelle (Vigipirate). 

St Martin : la célébration s’est bien passée, ce n’était pas plein. Distribution de papillotes à la fin. Bon moment aussi. 

Ste Thérèse : présence aussi de Vigipirate. Pas mal de monde aussi, l’église s’est remplie petit à petit. Pot à la fin de la 
messe. Qu’elle est l’heure la plus adaptée ? 

 1
er

 Janvier : St Martin : beaucoup de monde à la messe (une seule dans le secteur).  

TOUR DE TABLE 

 Animation le 5 janvier à NDE avec la Chorale des Jeunes. 

 La Brocante. Grand besoin d’étoffer l’équipe. 

 Site Web : Bertrand Wittman fait remonter des soucis pour récupérer des informations. Il faut penser à prendre des 
photos des tables ouvertes. Deux articles à faire sur la semaine de l’unité des chrétiens et sur le carême. 
Facebook : même pb, que des infos sur Savigny et pas assez sur Viry. 

 CPM : ça a commencé hier. Moins de couples qu’il y a deux ans. 

 Scouts & Guides de France : ont dû fermer une unité par manque de personne encadrante. Ils ont dû fermer un 
local (pb de sécurité). 

 Equipe Espérance : travaille toujours beaucoup, aimerait vraiment des renforts. 

 Préparation au baptême : par Sandra. Il y a 6 enfants de CE1. Pour les plus grands de l’aumônerie, il y a plusieurs 
jeunes qui ont demandé à préparer leur baptême. Environ 5 ou 6.  

 Eveil à la fois : malgré les soucis familiaux des encadrants, ça roule ! Merci ! 

 Ensemble de l’équipe Liturgique a animé la messe du Christ Roi, proche de la Sainte Cécile.  

 Pastorale de la santé : deux diacres Savigny et Viry vont s’occuper d’une messe avec proposition du sacrements 
des malades… à suivre. 

Suivi Concret 

 Repas ASTSM le 20 janvier et pot de sortie : préparation à faire de la salle : Evariste, Pierre-Yves et Cathy. A voir 
avec Héléna et ASTSM.  Invitations sont-elles faites ? A voir rapidement (Evariste) 

 Semaine de l’unité des Chrétiens : célébration le 18 janvier église du Val d’Orge. Penser à le dire aux annonces de 
ce dimanche : sensibiliser au covoiturage.  Sensibiliser certaines équipes : Chapelet, annonces, PU pour qu’il y ait 
une intention ou bien une prière particulière pour l’unité des Chrétiens. (Cathy, PY). Les inviter aussi le 18.  

 Recollection : dimanche 10 février 15h-19h, plus repas partagé. Chez les frères des écoles chrétiennes. Réflexion 
sur le sens de l’engagement avec Franck Pillard (diacre permanent). 

 Tables ouvertes : la prochaine 17 février Ste Thérèse avec Pierre-Yves + Martin. Puis 9 mars NDE : Pierre-Yves. 
C’est mieux d’être deux pour accueillir au mieux. Information à faire rapidement, les 27 janvier, 3 et 10 février.  

 Invitation à dîner le 22 mars avec les responsables des équipes en service dans le secteur.  

  Partage des contacts des responsables des équipes de service. 

 Pèlerinage de secteur : le samedi 6 avril 2019 après-midi et soirée. Départ de Viry, arrivée à NDE pour la messe 
du samedi soir. 5ème dimanche de carême : 3ème scrutin des catéchumènes (2 seront baptisés à NDE la nuit de 
Pâques, et 4 ou 5 au St Esprit), et renforcement de l’effort de carême (partage, solidarité) 

 10 mars appel décisif des catéchumènes du diocèse à Sainte Thérèse par Monseigneur Pansard. 


