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Calendrier Juin 

Samedi 15 à 10h : Eglise St Martin, Adoration 

Lundi 17 à 19h : Eglise Saint Martin, Chapelet 

Lundi 17 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle. Le 
groupe de Prière « Le Pain de Vie » 

Samedi 22 à 8h30 : Eglise St Martin, Ménage 

 
 

Messes du 08 et 09 Juin 2019 - Pentecôte 

1ère lecture : « Tous furent remplis d’Esprit Saint et se mirent à parler en d’autres langues » (Ac 2, 1-11) 

Psaume 103 : « Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre ! »  

2ème lecture : « Tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu » (Rm 8, 8-17) 

Évangile : « L’Esprit Saint vous enseignera tout » (Jn 14, 15-16.23b-26) 

L’équipe pastorale vous invite à participer à la messe de secteur du jeudi 13 à 18h30 à 
l’église Ste Thérèse, dans le cadre de sa session de travail de fin d’année des 13 &14 juin. 
Attention compte tenu de cette session pas d’autres messes ce jeudi sur le secteur. 

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)  

Sur le secteur : horaire exceptionnel : messes des 08 et 09 Juin 2019  
Pour le Weekend de Pentecôte : Messe des premières communions le dimanche à 10h30 à Notre 
Dame des Cités. Attention en raison des premières communions : pas de messe le samedi à 18h à 
Viry-Chatillon.  
Messes aux horaires habituels dans les autres lieux ainsi que lundi. 

Fête de Marie mère de l’Église. 

Lundi 10 juin, lundi de Pentecôte – 18h – Basilique de Notre-Dame-de-Bonne-Garde, à 
Longpont-sur-Orge. Chapelet suivi de la messe à 18h30. 

Un cahier d’intentions de prière a été distribué à chaque Secteur Pastoral du diocèse. Ils sont 
destinés à circuler à l’intérieur de chaque secteur (paroisses, aumôneries, catéchèse, écoles 
catholiques etc...) pour y recueillir les prières de demande ou d'action de grâce mais aussi les 
textes, les poèmes ou les dessins adressés à la Vierge Marie. Ces 22 cahiers d'intentions devront 
revenir à la basilique pour la clôture du Jubilé de Longpont, le dimanche 8 décembre 2019. 

Sur https://evry.catholique.fr/Jubile-des-50-ans-de-Notre-Dame-de-Bonne-GardeProgramme-des-
festivites, retrouver le programme des rendez-vous de l’année jubilaire. 

Formation diocésaine : La figure du Roi en Israël  
Mardi  11 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 

Vie spirituelle – « Papy et mamy pour Jésus. » 
Samedi 15 juin – de 10h à 12h – chez les dominicains, 19 cours Mgr Romero, Évry, à côté de la maison 
diocésaine, derrière la cathédrale. Si vous avez plus de 70 ans et que vous voulez prendre un temps de 
halte spirituelle (avec possibilité de participer après à l’Eucharistie) vous êtes les bienvenus.   
Au programme : un temps de partage de sa vie, un temps de partage de la Parole de Dieu, un temps 
pour chanter et prier. Le thème central est la figure de Sarah, celle qui donne la vie malgré son grand 
âge. Sarah peut être un modèle pour bien vivre sa foi à chaque moment de la vie.  
Pour s’inscrire, sans frais de participation, rapprochez-vous d’une communauté religieuse (d’hommes ou 
de femmes) pour leur demander de vous inscrire ou à défaut, écrivez avant le 5 juin au CDVS, 19 cours 
Mgr Romero, 91000 Évry. Bienvenue à Papy et Mamy pour Jésus. 
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ACAT (Action des chrétiens pour l'abolition de la torture) 
Mercredi 26 juin – Nuit des Veilleurs. Tous les ans, l’ACAT (Action des Chrétiens pour l’abolition de la 
torture) organise la Nuit des Veilleurs le 26 juin, journée internationale de soutien aux victimes de torture. 
Partout dans le monde, les chrétiens sont appelés à veiller en soutien à 10 victimes de la torture. Lors 
d’événements organisés près de chez eux, ou seuls en tout autre lieu, ils accompagnent les actions de 
plaidoyer et les relaient jusqu’au cœur de Dieu, dans une nuit où la prière se fait cri mobilisateur. Pour 
participer à une veillée près de chez soi, rendez-vous sur https://nuitdesveilleurs.fr/fr/ 

ThéoDom : cet été, trois sessions de théologie et de vacances avec des Dominicains 
Tu as entre 20 et 35 ans ? Tu veux approfondir ta foi sans tirer un trait sur tes vacances cet été ? Viens 
nous rencontrer ! 
Pour la cinquième année consécutive, des jeunes frères et sœurs dominicains organisent au cœur de 
l’été trois sessions pour approfondir ta foi et découvrir la théologie. 
Au programme : des enseignements des sœurs et frères dominicains, des temps de prière et de service, 
mais aussi de détente et de partage, dans une ambiance à la fois profonde et détendue, typiquement 
dominicaine. 
- du 21 au 27 juillet : une semaine en mode #RetraiteSpirituelle dans le massif de la Chartreuse, animée 

chez nos moniales dominicaines de Chalais 
- du 4 au 10 août : une semaine de théologie #LesPiedsDansL’eau, sur l’île pittoresque et bien-nommée 

de Belle-Île-en-Mer 
- du 23 au 25 août : un week-end dense de théologie, en mode #UnivD’Eté, dans le cadre insolite du 

couvent de La Tourette près de Lyon, classé au patrimoine mondial de l’Unesco. 
Inscriptions et précisions sur le site : https://www.theodom.org/sessions 

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 ». Ceux qui le souhaitent peuvent s’associer à un 
cadeau collectif de secteur qui lui sera remis à cette occasion. S’adresser aux accueils. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 Marine HEURTAUX 
 Victoria SOK WILK 
 Louis GUIAZON 
 Evan MALASSIS Sont retourné vers le Père 

 France MALASSIS 

 Joachim LE MANDAT  

se sont dit « OUI » 
Samedi 08/06/19 16h00 à Savigny - St Martin 

 Mr Guillaume HOUSSET et Mlle Maryline LOPEZ 
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