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Dernière « messes des Familles »  
Samedi 29 juin Retrouvons nous ! 
Dans l’après-midi : jeux intergénérationnel,  

18h messe « des Familles », suivit d’un apéritif offert  
Puis repas partagé  

(ou chacun apporte et partage une spécialité) 

Grande Soirée « Catho-Song » 
(avec les « tub » des différents groupes et des chorales). 

Les « horaires d’été » sont disponibles dans le fond des églises et sur le site … 
du 6 juillet (inclus) au 1 septembre 2019 (inclus) 

 

Calendrier Juin 

Lundi 17 à 19h : Eglise Saint Martin, Chapelet 

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

Mercredi 19 à 11h : Maison Bonne Nouvelle, 
Réunion du bureau de l’Equipe Animatrice. 

Samedi 22 à 8h30 : Eglise St Martin, Ménage 

Dimanche 23 à 15h : Maison Bonne Nouvelle, 
Crypte, Rosaire 

 
 

Messes du 15 et 16 Juin 2019 – Sainte Trinité - Année C 

1ère lecture : « La Sagesse a été conçue avant l’apparition de la terre » (Pr 8, 22-31) 

Psaume 8 : « Ô Seigneur, notre Dieu, qu’il est grand, ton nom, par toute la terre ! » 

2ème lecture : « Vers Dieu par le Christ dans l’amour répandu par l’Esprit » (Rm 5, 1-5) 

Évangile : « Tout ce que possède le Père est à moi ; l’Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire 

connaître » (Jn 16, 12-15) 

Quête impérée Services d’animation de l’Église St Siège (ex Denier de Saint-Pierre) 
Samedi 29 et dimanche 30 juin. Chaque année une quête est faite dans les diocèses du monde entier, dite 
du denier de Saint Pierre. Elle est destinée à soutenir les activités du Saint-Siège, ses œuvres 
missionnaires, ses initiatives humanitaires et ses actions de promotion sociale. 
Par ailleurs, chaque diocèse, dans la mesure de ses possibilités, envoie aussi au Saint-Siège une 
participation à ses frais de fonctionnement. En 2018, le diocèse d’Évry a transmis au Vatican le somme de 
8 029,93€ au titre de la quête pour les Services d’Animation de l’Église St Siège. 

Eveil à la foi :  
Dimanche 23 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. 

Concert :  
Dimanche 23 à 17h. Eglise Sainte Thérèse. L’Association Guillaume de Machaut organise un concert 
« MOZART Messe des Moineaux » Ensemble vocal Double Dièse 91, orchestre Saltarelle 

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/ 

Equipe Espérance 
Jeudi 27 à 10h: 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. 

https://nuitdesveilleurs.fr/fr/


L’association ensemble2générations 
L’association ensemble2générations de l’Essonne, qui fait loger les étudiants chez les seniors dans un esprit 
d’entraide mutuelle. est figuré depuis plusieurs années sur le site du diocèse d’Evry-Corbeil-Essonnes 
https://www.evry.catholique.fr/Ensemble2generations 
Dotée de qualités humaines, relationnelles, d’organisation et de communication, si vous souhaitez aider des 
 séniors et des étudiants à vivre l’expérience de la cohabitation intergénérationnelle,  
Par ailleurs, l’organisation de leur antenne va être modifiée d’ici quelques mois : La responsable Pascale 
Cholat partirai en retraite le 1er janvier 2020 et une nouvelle personne – Isabelle Trousselle - a rejoint depuis 
mars 2019 pour prendre la suite… mais elle ne pourra pas assurer la totalité du travail fourni jusqu’à présent 
sur notre département. 
Ils sont donc à la recherche d’une deuxième personne bénévole, qu’ils pourraient former dès à présent, en 
vue de seconder Mme Trousselle après le départ de Mme Cholat. 
Une proposition de bénévolat associatif original et riche – moitié Nord de l’Essonne – Réseau 
National 
Dotée de qualités humaines, relationnelles, d’organisation et de communication, si vous souhaitez aider des 
 séniors et des étudiants à vivre l’expérience de la cohabitation intergénérationnelle,  
Contactez Madame Cholat au 06 09 06 76 44. www.ensemble2generations.fr 

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. 

1
ier

 & 2 Juin : Ils ont communié pour la première fois : 

Luna ALBERTINI, Mariana ALVES, Milson ANDRADE SANCHES, Lisa ANTUNES, Benjamin AROKIARAJ, 
Noémie & Mathieu BARBAR, Lukas BOENINGEN, Camille BRUNEAU, Jessica CARNEIRO, Alexandra CHECHONGO, 
Lucie CORBIN, Sara COULIBALY, Léandro DE MATOS, Marie DEBLIQUY, Clotilde DUBOIS, Nahwel ENAL, 
Marie FLAGIELLO, Hugo GASPAR, Syriel GASTON, Imany GASTON, Miguel GUEDES, Baptiste GUEGUEN, 
Daniel HACQUART, Léa JORGE, Madeleine LEBRUN, Océane LOUBLI, Laura MACEDO LAGES, Angelo MARINI, 
Stéphane MEILLERE, Chloé N'GUESSAN, Nathan OLYMPA VIEIRA, Pauline PASQUIER, Sofia PEDRO, 
Mélissa RANAIVORIMALALA, Yara RAZAFITSALAMA, Myriam SANTI, Célisa SEMEDO VEIGA, Sean SOMUAH, 
Stéphany SOUSA GONZAGA, Nancy SUNDARRAJU, Lilou TERLON, Clémence TURBEZ, Emma VANHOOVE, 
Martin VERDAVAINE, Lukas VERTUEUX BOUTON 

 

 

 

 
 
 

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. 

 Alice BESSIERE 
 Noémie LOUIS 
 Alissou DE CARVALHO 

Est retournée vers le Père 

 Agnès BAILLOUX 

ils se sont dit « OUI » 

Samedi 15/06/19 15h30 à Savigny – Ste Thérèse 
Mr Bai LIN et Mlle Virginie PEDRO 

Samedi 15/06/19  à Ste Marie de Ré 
Mr Thomas BLANCHAUD et Mlle Alexandra CORRAL 
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