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Calendrier avril 

Lundi 08 à 19h : Crypte de la Maison Bonne 
Nouvelle, Chapelet 

Lundi 08 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle. Le 
groupe de Prière « Le Pain de Vie » 

Mardi 09 à 20h30 : à l’Espace P. COINDREAU 
Rencontre des parents en vue de la première des 
communions des enfants. 

Mercredi 10 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle. 
Rencontre de l’équipe lilturgique. 

Vendredi 12 à 15h : Eglise Notre Dame d’Espérance, 
Chemin de Croix 

Dimanche 14  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. 

Samedi 20 à 8h30 : Eglise Saint Martin, Ménage 

 

 

 

 

Messes du 06 et 07 avril 2019 - 5
ème

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

1ère lecture : « Voici que je fais une chose nouvelle, je vais désaltérer mon peuple » (Is 43, 16-21) 
Psaume 125: « Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : nous étions en grande fête ! (Ps 125, 3) 
2

ème
 lecture : «  À cause du Christ, j’ai tout perdu, en devenant semblable à lui dans sa mort » (Ph 3, 8-14) 

Évangile : « Celui d’entre-vous qui est sans péché, qu’il soit le premier à jeter une pierre » (Jn 8, 1-11) 

 
Samedi 13 avril et dimanche 14 avril 

Dimanche des rameaux et de la passion 
messes aux horaires habituelles. 

Samedi 18h  Notre Dame d’Espérance 

  18h  Notre Dame des Cités 

Dimanche  09h30  Saint Martin 

  09h30  Ste Bernadette 

  11h00  Ste Thérèse 

  11h00  St Esprit 

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. 

Église en Terre Sainte 
Vendredi 19 avril. Chaque Vendredi saint, la quête dans les paroisses du monde entier est une quête impérée 
destinée aux communautés chrétiennes de Terre Sainte et aux Lieux Saints. Grâce à votre générosité, plusieurs projets 
sociaux, éducatifs, paroissiaux ou de rénovation verront le jour. Merci pour votre soutien en faveur de la présence 
chrétienne en Terre Sainte. 
Sur https://vendredisaint.franciscains.fr/outils-collecte-2019  , retrouvez des informations et des outils pour cette quête. 

Fomation diocésaine : La figure du Roi en Israël  
Mardi  09 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:danielle.thomasset@wanadoo.fr


Groupe de réflexion spirituelle et culturelle (ex « enseignants chrétiens ») 
Samedi 13 mars de 16h à 18h à la Maison Bonne Nouvelle aura lieu la prochaine réunion du « Groupe de réflexion 
spirituelle et culturelle » (ex-enseignants chrétiens)  
On continuera la lecture et l’étude du livre du père Edouard Cothenet : « L’Eucharistie au cœur des Ecritures »    
Nous abordons la Seconde Partie du livre : L’Eucharistie selon le Nouveau Testament et travaillerons les chapitres 
IV, V, VI de la page 103 à la page 157. »  Contact : Eve Métaxian 01 45 54 55 03 

Messe Chrismale à la Cathédrale d’Evry 
Mardi 16 à 20h30 : Renouvellement de l’engagement des prêtres, bénédiction des Huiles, consécration du Saint 
Chrême (Pas de messe de semaine ce jour-là) 

Equipe Espérance 
Mardi 16 : Maison Bonne Nouvelle, réunion de l'Equipe Espérance. Elle sera suivie, comme d’habitude, d'un repas 
partagé à 12h avec ceux qui s’intéressent à notre mission. 

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 

Pastorale des Familles Pastorale des personnes concernées par l’homosexualité 
Suite aux 4 « mardis de la différence » qui viennent de se tenir à Dourdan et Orsay, l’équipe de la pastorale diocésaine 
pour les personnes homosexuelles et leurs proches, propose de poursuivre les rencontres chaque premier mardi des 
mois à venir, au Centre Jean XXIII de Sainte-Geneviève-des-Bois, 76 Avenue de la Grande Charmille du Parc, à 20h30 
avec les thèmes suivants :   

- Mardi 7 mai : « Vous avez craint de ne pas être accueilli dans l’Église en tant que personne homosexuelle ? Moi 
aussi, parlons-en !» 

- Mardi 4 juin : « Comment accueilleriez-vous des personnes homosexuelles dans nos communautés chrétiennes ? » 
Nous serions heureux de vous accueillir lors d’un de ces temps de partage pour en parler librement. N’hésitez pas à 
transmettre ce message à des personnes susceptibles d’être intéressées. Pour plus d’information – courriel : 
enparlerlibrement@eveche-evry.com 

Action Catholique Ouvrière 
Retrouvez le journal électronique de l’ACO. Au sommaire, entre autres, un retour sur les célébrations de fin 2018, un 
article sur les réfugiés qui traversent la Méditerranée au péril de leur vie, les propositions pour la fin du trimestre… 
Télécharger le journal https://evry.catholique.fr/IMG/pdf/2019-03-31_ACO_Gazette 

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 
 
 
 
 
Les abonnés à la lecture par courrier électronique reçoivent en page 3  le résumé de la rencontre de l’équipe animatrice 
de mars (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 

Est  retourné vers le Père 

 Gaston Abel MAGNES  
A été baptisé 

 Lou Ann RIBOT 

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


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 12 mars 2019 

ACCUEIL ET TEMPS DE PRIERE 

 Temps de prière autour de l’évangile du mercredi des cendres. Notre Père 

RELECTURES 

 Recollection de l’EA : très enrichissante, une pause lumineuse. Le diacre était intéressant et nous a donné de quoi 
réfléchir. 

 Repas avec l’EA de Viry : nous avons été très bien accueillis, belle table et repas copieux. On a fait connaissance, 
belles conversations et découvertes. Invitation à rendre l’année prochaine ! 

 Mercredi des cendres : beaucoup de monde à Ste Bernadette et encore plus à St Martin. Ca débordait ! Animation 
à St Martin par la chorale Chœur d’enfants(où les vieux rameaux ont brûlé sur le parvis). Et MCR à Ste 
Bernadette..  

 Tables ouvertes : pour la 1ère, une seule personne est arrivée, qui avait besoin de soutien. Pour la 2ème, 3 
personnes et un enfant (NDE). Réflexion sur la pérennité de cette proposition. On va essayer de l’annoncer deux 
semaines avant et voir. 

 1ère soirée de carême : très intéressant, une cinquantaine de personne. Les gens ont beaucoup aimé, et veulent 
revenir. Covoiturage mis en place. Une quinzaine  de personnes de Savigny. 

 Après-midi récréative : par les 3F. 9 personnes présentes. Jeux de société, belote. Très convivial, gâteaux, thé, jus 
de fruit. Initiative qui rentre bien dans le projet pastoral. 

TOUR DE TABLE 

 Rosaire : visite d’enfants de Viry avec leur animatrice. « Initiation » à la prière du rosaire. Très apprécié. 
Chapelet : ça marche toujours bien. Il y a une personne de plus.  

 Baptême : tout se passe bien, bonne organisation. 

 Brocante : visite d’Evariste pour prendre contact. 

 CCFD : campagne de carême qui a commencé. PY : voyage très intéressant. 

 Equipe Espérance : en espérance de nouvelles personnes pour aider. 

 Rôle des personnes à l’accueil. Certaines personnes seules passent beaucoup de temps et parlent. C’est bien 
mais il fait être attentif, ça peut empiéter sur le service d’accueil. 

 Secours catholique : beaucoup de travail, personnes très dévouées. 

 Sacrement des malades Le sacrement des malades a été proposé lors de 2 messes le 11 février. 

PROJET PASTORAL DE SECTEUR 

 Lien avec les orientations des différents services et mouvements. Projet d’  « interview » des responsables des 
équipes avec qui nous devons faire le lien sur comment ils avancent sur le projet pastoral de secteur. Accueillir, 
accompagner, Cheminer. 

 Précision du père Thierry : C’est important qu’une équipe fasse qu’elle fait partie du secteur, et que cette même 
équipe soit entendue dans l’ensemble pastoral. Il faut décloisonner, et faire du lien et de la pastorale. Un secteur 
c’est pas des activités côte à côte, d’où l’utilité d’un projet commun que chacun vit à sa façon.. 

SUIVI 

 Semaine Sainte 
On aura besoin d’aide pour la mise en place de l’église Ste Thérèse pour le Jeudi Saint. Mise en place d’une plus 
grande table au milieu de l’assemblée pour la célébration.  
Des infos complémentaires seront données pour la Vigile Pascale. A SUIVRE 
On pourrait organiser un moment d’accueil privilégié pour les catéchumènes : pot après la Vigile Pascale, et peut-
être une chasse aux œufs à Ste Thérèse le lendemain, et distribution d’œufs à la sortie de la messe. .…  
Bannières à mettre sur les églises. Samedi de Pâques.  

 Repas avec les responsables des mouvements : Seraient présents : environ 30 personnes. 

 Journée de secteur 
Animée par la chorale chœur d’enfant. Le pèlerinage sera le 6 avril -  5ème dimanche de carême.  
Début à 14h à Ste Bernadette avec des activités orientées sur la solidarité. Puis marche jusqu’à l’église de 
Morsang (St Jean Baptiste) en face du château. Temps de prière et de chants. Puis descente à travers le parc du 
séminaire pour se rendre à NDE où sera célébrée à 18h la messe de clôture. Il y aura le troisième et dernier 
scrutin. Puis repas tiré du sac. Collecte CCFD.  


