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Calendrier Mai 

Dimanche 26 à 15h : Eglise St Martin, Rosaire 

Lundi 27 à 19h : Eglise Saint Martin, Chapelet 

Lundi 27 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, 
Préparation de la messe des Familles  

Lundi 27 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle. Le 
groupe de Prière « Le Pain de Vie » 

Vendredi 31 à 15h : Eglise Notre Dame d’Espérance, 
Chapelet 

Vendredi 31 à 19h : Eglise Saint Martin, Chapelet 

Calendrier Juin 

Samedi 01 Juin de 9h30 à 17h : Maison Bonne 
Nouvelle, Brocante Paroissiale 

Samedi 01 à 9h30: Eglise St Martin, Adoration 

 
 

Messes du 25 et 26 Mai 2019  
6ème dimanche de Pâques  

1ère lecture : « L’Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d’autres obligations que 

celles-ci qui s’imposent » (Ac 15, 1-2.22-29) 

Psaume 66 : « Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ; qu’ils te rendent grâce tous ensemble ! » 

2ème lecture : « Il me montra la Ville sainte qui descendait du ciel » (Ap 21, 10-14.22-23) 

Évangile : « L’Esprit Saint vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit » (Jn 14, 23-29) 

 

Jeudi 30 Mai – Ascension 
Messes sur le secteur  

Pas de messe « anticipé la veille » - messes du jour aux horaires d’un dimanche. 

09 h 30 Saint Martin  1 rue des Rossays - Savigny Sur Orge 

09 h 30 Sainte Bernadette  16 avenue Robert Keller - Viry-Chatillon 

11 h 00 Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus  23 avenue  des écoles - Savigny Sur Orge 

11 h 00 Saint Esprit  53 boulevard Guynemer  - Viry-Chatillon 

Pas d’accueil ni de permanence le jeudi de l’ascension 

Quêtes impérées : 53ème Journée Mondiale des communications sociales 

Samedi 1er et dimanche 2 juin. Des communautés de réseaux sociaux à la communauté humaine, tel est le 

titre du message du pape François pour la 53ème journée mondiale des communications sociales. Dans ce message, il 
invite à réfléchir sur « la métaphore du réseau initialement à la base d’Internet, pour en redécouvrir le potentiel positif. » 
Ainsi, « si une communauté ecclésiale coordonne sa propre activité à travers le réseau, pour ensuite célébrer 
l’Eucharistie ensemble, alors c’est une ressource. » 
En confiant à vos prières le service communication pour que son action favorise toujours plus la communion, je vous 
remercie par avance pour votre offrande qui contribuera particulièrement au développement d’un nouveau site Internet 
diocésain.  Magalie Moulin, déléguée diocésaine à la communication.  

Nominations-Officiel : cf. : https://evry.catholique.fr/IMG/pdf/2019_05-06_OFFICIEL_Nominations-2.pdf 
A l’issue de son mandat : le Père Christian Thierry EBELLA : Est nommé à l’équipe pastorale du 
secteur de Limours, solidairement responsable avec les autres prêtres, Pour 3 ans, renouvelable. 
La messe de fin d’année de Viry-Chatillon le 30 Juin à 10h30 à Ste Bernadette sera l’occasion de lui 
témoigner notre reconnaissance pour ce mandat accomplit  « in solidum au service du secteur pastoral de 
Savigny – Viry / Bx Marcel Callo » 

Aumônerie 4ème/3ème  
Les jeunes du FRAT vous remercient pour votre participation et votre générosité lors des différentes ventes 
(fleurs, chocolats, Rameaux).  
Ils organisent une collecte de bouchons en plastique, en amont de leur rassemblement, qui permettront à des 
personnes handicapées de bénéficier d'améliorations dans leur vie quotidienne. Vous pouvez déposer vos bouchons 
durant tout le mois de Mai dans le fond des 3 églises et à la Maison Bonne Nouvelle.  

Concert de l’ensemble vocal  parisien  Alma Musica 
Dimanche 26 mai à 16h00 - église Ste Thérèse 
Œuvres a capella de compositeurs d’Europe du Nord 
Texte d’après un conte scandinave dit par Marine Garcia-Garnier 



Journée Mondiale de prière pour les vocations - Portes ouvertes 
Samedi 25 mai –  de 14h30 à 21h –  Journée Portes Ouvertes du Séminaire Saint-Sulpice.  
Au programme : visites, témoignages, jeux, buvette… 
À 17h : Conférence de Mgr Matthieu Rougé, évêque de Nanterre « Être prêtre aujourd’hui » 
À 19h : vêpres suivies du dîner partagé puis adoration. Fermeture des portes à 21h30. 
Séminaire Saint-Sulpice, 33 rue du Général Leclerc, Issy-les-Moulineaux. Plus d’infos sur le site du séminaire : 
http://seminairesaintsulpice.fr/ 

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 4 juin : « Comment accueilleriez-vous des personnes homosexuelles dans nos communautés chrétiennes ? » 
Pour plus d’information – courriel : enparlerlibrement@eveche-evry.com 

Evry – Café Théo  
Mercredi 5 juin – 20h30 à 22h30– Café restaurant Al Tannour, 10 cours Mgr Romero, Evry. A l’initiative de chrétiens 
Essonne, un temps libre d’expression, ouvert à tous sur le thème « Notre-Dame de Paris : quel sens pour chacun ? » 
Possibilité de se retrouver à 19h pour diner (10 euros le plat). Participation : 5 euros comprenant une boisson. 
Contact : 06 73 42 19 76 

Catéchuménat – Confirmations des adultes 
Samedi 8 juin – 18h et 21h – cathédrale de la Résurrection, Évry. Confirmation de 212 adultes lors des deux messes 
de Vigile de Pentecôte, présidées par Mgr Pansard. (Les confirmands du secteur de Savigny-Viry seront à la 
célébration de 21h)  

Élections européennes : quelle Europe voulons-nous ?  
Message du Conseil permanent de la Conférence des Évêques de France (CEF) à propos des élections européennes : 
« Prochainement auront lieu les élections au Parlement européen et cela dans un contexte difficile, tant au plan national 
qu’européen. Dire que l’Europe n’a pas bonne presse est une banalité : pour beaucoup de nos concitoyens elle semble 

lointaine, technocratique, souvent inefficace. Et pourtant … », » Lire la suite :  
https://eglise.catholique.fr/conference-des-eveques-de-france/textes-et-declarations/479008-elections-europeennes-europe-voulons/ 

À lire aussi la lettre des évêques d’Europe de l’Ouest « à nos frères et sœurs européens »  
https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/leurope/regards-europe/480485-lettre-a-nos-freres-soeurs-europeens/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

Pas d’accueil ni de permanence le jeudi de l’ascension 

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 

  Daniel DHUYVETTER 

  Anne Marie GAPILLOU 

Ont été baptisés. 

  Romain LAFAYE 
  Mathilde PIRES VIEIRA 
  Amélie SACACOL 
  Axel REINE 

se sont dit « OUI » 
Samedi 25 mai à Savigny - Sainte Thérèse 

Mr Steeve BIYIK ET Mlle Clémentina CORREIA 

Samedi 25 mai à Sarzeau 
Mr Corentin BLAYO et Mlle Margaux LEDAN 
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