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Calendrier avril 

Lundi 15 à 8h30 : Eglise Sainte Thérèse, Ménage 
Lundi 15 à 19h : Crypte de la Maison Bonne 

Nouvelle, Chapelet 

Lundi 15 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle. Le 
groupe de Prière « Le Pain de Vie » 

Samedi 20 à 10h : Eglise St Martin, Confessions 

Samedi 20 à 8h30 : Eglise Saint Martin, Ménage 
 

 

Messes du 13 et 14 avril 2019  
Dimanche des Rameaux et de la Passion   

 

PROCESSION DES RAMEAUX - ENTRÉE MESSIANIQUE   
« Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur » (Lc 19, 28-40) 

 
1ère lecture : « Je n’ai pas caché ma face devant les outrages, je sais que je ne serai pas confondu » (Is 50, 4-7) 
Psaume 21: « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? (Ps 21, 2a) 
2

ème
 lecture : « Il s’est abaissé : c’est pourquoi Dieu l’a exalté » (Ph 2 6-11) 

Évangile : « Passion de notre Seigneur Jésus Christ (Lc 22, 14 – 23, 56) 
 

Programme de la Semaine Sainte : 
Dimanche 14 avril Dimanche des Rameaux et de la Passion   
 Messes aux horaires habituels, bénédiction des rameaux à toutes les messes. 

Mardi 16 avril  Messe « Chrismale »  20h30  Cathédrale de la Résurrection, Évry. 
(Pas de messe de semaine ce jour-là) 

Jeudi Saint 18 avril La Sainte Cène 19h Sainte Thérèse  
(Pas de messe de semaine ce jour-là) 

Vendredi Saint 19 avril Chemin de Croix 15h00 Sainte Thérèse 
  18h30 Notre Dame d’Espérance 
 Célébration de la Passion 20h30 Saint Martin 

Samedi Saint 20 avril Vigile Pascale 20h30 Notre Dame d’Espérance 
  et baptêmes de d’adultes 

Dimanche 21 avril Pâques  9h30 Saint Martin 
  11h00 Sainte Thérèse 

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 pour l’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. 



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. 

Messe Chrismale  
Mardi 16 avril – 20h30 – Cathédrale de la Résurrection, Évry. Lors de la messe Chrismale, l’évêque 
consacre le saint chrême qui servira aux baptêmes, confirmations et ordinations. Il bénit l’huile des 
catéchumènes et l’huile des malades qui sert au sacrement des malades. 
Au cours de cette célébration qui manifeste l’unité de toute l’Église diocésaine d’Évry autour de son évêque, 
Mgr Michel Pansard, les prêtres renouvellent leurs promesses sacerdotales, les diacres leur engagement au 
service du Christ. Plus particulièrement, nous prierons pour ceux qui ont rejoint le Père au cours de l’année 
écoulée et ceux qui fêtent leur jubilé de 10, 25, 50 et 70 ans d’ordination. 
Qui sont –ils ? : https://www.evry.catholique.fr/Horaires-des-celebrations-de-Paques-dans-le-diocese 

Commémoration de l’abolition de l’esclavage 
Dimanche 5 mai – 11h – cathédrale de la Résurrection, Évry. Pour commémorer l'abolition de l'esclavage, 
la Chorale Allamanda animera la messe dominicale à la Cathédrale d’Évry avec des chants liturgiques 
antillais. Venez nombreux prier et chanter avec nous ce jour-là. N'hésitez pas à informer vos familles et amis. 

Pastorale des Familles Pastorale des personnes concernées par l’homosexualité 
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 
 
 
 
 
 
 

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 

Ont  été baptisés 
 Kaelys LEONIDAS  Logan CZABAN 
 Enzo MARTINS  Margaux BUSSEUIL 

Sont retournés vers le Père 

 René LALUE  

  Josette BRY  

  Roland GAUTHIER 
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