
Agenda paroissial 
Période du 23 mars au 29 mars-2019 - n°397                        ISSN 2430-9346 

 

 

Calendrier mars 

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

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

Lundi 25 à 20h : Maison Bonne Nouvelle. Le groupe 
de Prière « Le Pain de Vie » 

Lundi 25 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle. 
Préparation de la liturgie du Jeudi Saint  

Mercredi 27 : Réunion du bureau de l’Equipe 
Animatrice. Si vous avez des informations, des 
propositions, ou suggestions à faire passer, 
merci de les communiquer à la réunion du 
bureau. 

Vendredi 29 à 15h : Eglise Notre Dame d’Espérance, 
Chemin de Croix 

 

 
 

     Le pèlerinage annuel du secteur : samedi 06 avril 2019 
Cette année le pèlerinage aura lieu samedi après-midi sur le secteur, sur le thème de «La solidarité en action» 
14h, rdv et activités sur le site de Ste Bernadette (Viry). Vers 16h, rejointe à pied, église St- Jean Baptiste (Morsang) 
pour des chants et un temps de prières. Poursuite de la marche vers Notre Dame d’Espérance (via le parc de Morsang) 
pour une arrivée vers 17h 45. 18h messe, 19h apéro, 19h30 repas tiré du sac.  
Important : prévoir du covoiturage pour le retour ; le parcours aller étant pédestre !  

Messes du 23 et 24 mars 2019 - 3
ème

 dimanche de Carême   
(les textes cités ci-dessous sont ceux utilisés sauf là ou sont célébrés les « scrutins ») 

1ère lecture : « Celui qui m’a envoyé vers vous, c’est : Je-suis » (Ex 3, 1-8a.10.13-15) 
Psaume 102 : « Le Seigneur est tendresse et pitié. (Ps 102, 8a) 
2

ème
 lecture : « La vie de Moïse avec le peuple au désert, l’Écriture l’a racontée pour nous avertir (1 Co 10, 1-6.10-12) 

Évangile : « Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même » (Lc 13, 1-9) 

DENIER DE L’ÉGLISE - Campagne 2019 
En ce mois de mars, et en plein Carême, les sollicitations de dons sont nombreuses. Cependant, notre 

contribution au Denier de l’Église n’est pas un don tout à fait comme les autres :  

- il est la première ressource pour faire vivre l’Église diocésaine, nos secteurs, nos paroisses ;  

- il est la première ressource pour que chaque mois les prêtres reçoivent de quoi vivre dignement ;  

- il est la première ressource pour financer le salaire des laïcs en pastorale et des salariés de l’évêché ;  

- il est la première ressource pour assurer la Mission, la présence de l’Église, dans nos lieux de vie, nos 

quartiers, nos cités, pour nos enfants, pour nos familles.  

Ainsi, en faisant un don, vous manifestez votre attachement à l’Église et à tous ceux qui sont à son 

service.  

Contribuer au Denier doit revêtir un caractère particulier et prioritaire pour les catholiques.  

Vous trouverez toutes les informations pratiques (paiement en ligne, prélèvements, fiscalité) dans les 

nouvelles enveloppes qui sont disponibles au fond des églises et aux accueils paroissiaux.  

Il n’y a pas de petit don mais seulement un grand sens du partage.  

Merci. 

Quête impérée CCFD-Terre solidaire 
Samedi 6 et dimanche 7 avril, aura lieu la collecte de Carême pour le CCFD dans nos paroisses, comme dans toute 
la France 
« Depuis 1961, porté par une solidarité qui prend racine dans l’Évangile et dans la pensée sociale de l’Église, le CCFD-
Terre Solidaire rappelle à travers son action qu’un monde plus juste, plus solidaire, est déjà à l’œuvre : partenaires du 
monde entier, donateurs, paroissiens, bénévoles… Ici et là-bas, chacun à sa mesure peut agir pour construire des 
solutions et faire du monde un bien commun, partagé et fraternel. » Sylvie Bukhari-de Pontual, présidente du CCFD. 
Nos dons sont plus que jamais indispensables pour assurer les engagements en cours et lancer de nouveaux projets. 

Conférences de Carême :  
Tous les jeudis soir de Carême, un des frères dominicains de la communauté d’Evry nous présentera un des cinq 
chapitres de l’exhortation comme nourriture pour notre temps de Carême.  
Les jeudis de Carême à 20h30 dans les salles de l’église du St Esprit 53 bld Guynemer, Viry Chatillon 
Jeudi 28 mars Le peuple de Dieu, peuples de Saints par le frère Grégoire 
Jeudi 4 avril Le combat Spirituel, par les frères Manu et Joe 

Réunion des parents des jeunes confirmands  
Lundi 25 mars à l’église du St-Esprit à Viry-Châtillon à 20h 30. Un temps d’échanges et d’informations proposé par 
l’équipe d’accompagnement aux parents des jeunes inscrits pour suivre le cheminement qui aboutira en octobre 2019 à 
la célébration du Sacrement de Confirmation. 



Formation diocésaine : La figure du Roi en Israël  
Mardi  26  de 20h30 à 22h30  – salle Jean XXIII, 23 avenue des écoles  Savigny sur orge  
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 

« FIN DE VIE » 
Mardi 26 à 20h30 : Espace Père Coindreau, 23 avenue des écoles  Savigny sur orge.  
Témoignage de Mr Jean DOUSSINT, Diacre permanent  -  infirmier, dans une unité de soin palliatif à partir de son 
expérience professionnelle 

CCFD-Terre Solidaire 
Vendredi 29 mars – de 20h30 à 22h – Espace Coindreau, rue des Écoles à Savigny-sur-Orge. Thème : « Une autre 
agriculture est-elle possible ? Qu'est-ce que la ‘permaculture’ ?» conférence suivie d’un débat avec un partenaire 
CCFD-Terre solidaire (Timor Oriental - Indonésie) 

Relations avec les Musulmans – Ensemble avec Marie 
Dimanche 31 mars de 15h à 17h – Basilique Notre-Dame-de-Bonne-Garde, Longpont. Rencontre fraternelle, conviviale et 
festive autour de la personne de Marie. Pour les Chrétiens, comme pour les Musulmans, Marie est Vierge et mère de 
Jésus. « Sois sans crainte, Marie ; car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu concevras dans ton sein et 
enfanteras un fils, et tu l’appelleras du nom de Jésus. » (Luc 1,31) « Ô Marie ! Dieu t’annonce la bonne nouvelle d’un 
Verbe émanant de Lui, son nom est : le Messie, Jésus, fils de Marie. » (Coran 3,45) 
Rencontre avec Laurent Grzybowski, l'ensemble Musica spirituale animé par Dorothée Perreau et par Michel Poillot, et 
le chœur andalou et la chorale « Pluie d'Étoiles » de la mosquée de Massy. 

Formation diocésaine : Les miracles dans les évangiles, preuves ou signes ? 
Jeudi   04 avril de 14h à 16h salle Jean XXIII, 23 avenue des écoles Savigny sur orge 91600 
Comment parler aujourd’hui des miracles ? Dans notre monde moderne, ils gênent. Ce parcours permettra de découvrir 
le sens des miracles, avant tout un message, une parole de Jésus et sur Jésus. 
C’est aussi une invitation à nous engager dans la recherche d’un langage audible pour l’annonce de la Bonne Nouvelle 
à nos contemporains. Intervenante : Danielle Thomasset  Contact : danielle.thomasset@wanadoo.fr  06 15 36 44 27 

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 ... Voir 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 

Les Scouts et Guides de France à Savigny-sur-Orge  

Nous (les jeunes de 15 à 17 ans) avons  comme projet de partir cet été en Suède pour découvrir la culture de ce pays 
et faire de nouvelles rencontres. Pour se faire, nous souhaitons réaliser des petits boulots afin de récolter les fonds 
nécessaires pour financer notre voyage. Nous sommes, motivés et impliqués dans ce projet qui nous tient à cœur. Pour 
le financer : si vous ou quelqu'un de votre entourage avez besoin de main d’œuvre pour un déménagement, des 
travaux domestiques, du baby-sitting ou autre service,  caravane@sgdf-savigny.fr ou bien au 06 37 44 05 35 
 
 
 
 
 
 

  La famille de Nicole CLAIN remercie toutes les personnes de la paroisse qui étaient présent et ont rendu « ce très bel hommage à 
leur maman ». De notre côté nous lui redisons au nom de nombreux paroissiens, merci à elle pour ses années de dévouements. 
 

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 

 Nicole CLAIN                       Henriette DOUILLARD  

 Christiane BERNARD           Jean-Claude DAVE  

Ont été baptisés 
 Lise FERREIRO 
 Ann-Aelle N’GOUGNOU 

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

