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Calendrier Février 

Lundi 10 à 19h : Maison Bonne Nouvelle, Crypte 
Chapelet. 

Lundi 10 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle. Le 
groupe de Prière « Le Pain de Vie » 

 

Vendredi 14 à 20h30 : Eglise Saint Martin, Veillée 
d’adoration 

 

 

Messes du 08 et 09 février 2020 – 2ème dimanche temps ordinaire 

Année  A – Dimanche de la santé 
1

ère
 lecture :   « Ta lumière jaillira comme l’aurore » (Is 58, 7-10) 

Psaume 111:   «Lumière des cœurs droits, le juste s’est levé dans les ténèbres » 
2

ème
 lecture :   « Je suis venu vous annoncer le mystère du Christ crucifié » (1 Co 2, 1-5) 

Évangile :   « Vous êtes la lumière du monde » (Mt 5, 13-16)  

Communication – Une minute (ou plus) pour comprendre  
Journée Mondiale du Malade : Pourquoi a-t-elle lieu le jour de la fête de Notre-Dame de Lourdes  
Chaque année depuis 1992, l'Église catholique célèbre partout dans le monde la Journée Mondiale du Malade, 
précisément le 11 février, jour de la fête universelle de Notre-Dame de Lourdes. Pourquoi cette date ? Mgr José 
Luis Redrado, qui a été pendant 25 ans secrétaire du Conseil Pontifical pour la Pastorale des services de la 
Santé, nous l'explique.  
Voir https://evry.catholique.fr/ 

Saint-Valentin 
Samedi 15 février – 20h - cathédrale d’Évry. Soirée spéciale « La Saint Valentin autrement ». Au cours de 
cette soirée, veillée avec l'artiste compositeur chanteur Jean-Claude Gianadda pour chanter la beauté de 
l'Amour de Dieu qui donne force et consistance à l'amour des hommes et prier pour les familles, pour les 
couples qui se préparent au mariage, pour les fiancés et pour tous les amoureux. Il est prévu une remise de 
diplômes d'honneur aux couples qui ont célébré en 2019 et célèbrent en cette année 2020 leur jubilé de 
mariage.  

Pastorale des Jeunes   Worship Connect 
Worship Connect : késako ? C’est un temps de prière pour les 18-30 ans et plus, pour entretenir et approfondir leur 
foi et leur relation avec le Christ par la prière, la louange et la Parole. C’est proposer un rendez-vous de louange au 
sein du diocèse d’Évry-Corbeil-Essonnes (secteur Val-de-Seine Édith Stein) 
Dimanche 23 février – 16h30 – église Jésus-Ouvrier,  11 rue de l’Église, Paray-Vieille-Poste.   

Catéchuménat – Appel décisif  
Dimanche 1er mars – 11h – église St Germain l’Auxerrois à Dourdan. Au début du Carême, le rite de l’appel 
décisif pour les catéchumènes inaugure le temps d’une courte, intense et ultime étape de préparation avant la 
réception du Baptême lors de la Vigile Pascale. Cette année, Monseigneur Pansard invite environ 130 
catéchumènes à la célébration de l’Appel Décisif. Dont 5 pour notre secteur : Kenzo, Johnny, Virgile, Laura et 
Marie-Flora. 

Formation 
Marietta et Olivier témoignent pour vous de ce que la formation JONAS a apporté dans leur vie de foi : voir la 
vidéo. https://www.youtube.com/watch?v=QWmrkFhUkSM&feature=youtu.be 
La formation Jonas s’adresse à chaque baptisé, en particulier à ceux qui sont appelés à prendre une part de service, 
pour qu’ils puissent enrichir leur foi afin de mieux la partager et plus facilement annoncer Jésus-Christ. Le prochain 
module de Jonas concernera la Liturgie et les Sacrements et aura lieu :  
Les samedis 29 février, 21 mars, 25 avril et 16 mai 2020 -  salle de conférence de la cathédrale, Évry. 
Contact et inscription : Service Diocésain de la Formation – 01 60 91 17 13 –  
courriel – formation@eveche-evry.com  

Cinéma / débat 
Mardi 25 février – 20h – Cinéma Mega CGR, 319 place de l'Agora, Évry. Projection du film "Grâce à Dieu" 
suivi d'un débat autour des thématiques abordées dans le film. Échanges et discussions animés par le Directeur 
du CRIAVS (Centres Ressources pour les Intervenants auprès des Auteurs de Violences Sexuelles), avec la 
participation de Michel PANSARD, évêque d'Évry-Corbeil-Essonnes. Tarifs : Ciné Débat Préventes : 6,50€ 
(disponible jusqu'au 23/02/2020). 
Acheter son billet en ligne : https://www.cgrcinemas.fr/evry/reserver/F257633/D1582657200/VF/ 
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Pèlerinage à Chartres des jeunes d’Île-de-France 
Les 3, 4 et 5 avril.  Le pèlerinage de Chartres s'adresse aux jeunes étudiants et jeunes pros de toute l'Ile de 
France. L'occasion de rencontrer, marcher, prier, partager, célébrer, chanter ... Jeunes Cathos Essonne vous 
propose à vous tous, jeunes du diocèse d’Évry, de faire équipe pour rejoindre ce pèlerinage. Pour vous 
inscrire et avoir tous les renseignements nécessaires le tract est à votre disposition dans les églises et/ou 
suivre le lien :  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoVBAMsGklW3IwqZQCrD6raoD89HrWIKtlJDm3W9XsrmcWVw/
viewform?usp=pp_url 

FRAT à Lourdes du 4 au 9 avril 
Le Frat, c’est 5 jours de vie de groupe pour 10000 jeunes de l’Île-de-France ; 7 événements à 10 000 pour 
célébrer, chanter et réfléchir sur le thème « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie  » (Jn 15,13) 
La Révolution de l’Amour » ; 4 carrefours de 8 jeunes de différents groupes pour rencontrer et partager 
ensemble ; des centaines d’adultes et de jeunes qui partagent des idées, transmettent des techniques et 
révèlent leurs talents à travers 5 temps d’activité ; 1 village « Frat Avenue », forum de rencontre libre autour d’un 
bar et d’associations partenaires. 
C’est aussi 8 évêques d’île-de-France, plus de 200 prêtres et des centaines d’animateurs qui accompagnent, 
encouragent et soutiennent les lycéens au Frat.  
Nous sommes heureux de voir ce que cette expérience fondamentale a permis comme engagement chez leurs 
ainés. 
Alors merci de leur permettre de vivre ce grand moment dans leur vie de lycéen pour grandir dans leur Foi. 
Les inscriptions se font en aumônerie de secteur, dans les mouvements ou en écoles catholiques. Elles seront 
closes le 27 février. 

Quêtes électroniques à Sainte Thérèse. 
La période de test est terminée, après avis de l’équipe animatrice, et en attente de l’avis du conseil 
économique, nous arrêterons l’usage des « paniers » qui ne donnent pas satisfaction. Une nouvelle « borne » 
a été installée car la possibilité du paiement « Carte Bancaire » rend vraiment service. 
 

Notez dès à présent (car ce sera la semaine de la rentrée !) :  
Mercredi des Cendres – 26 février 2020 
 10h00 :  Ste Bernadette  

 10h00 :  St Martin 

 18h30 :  Notre Dame des Cités - sans eucharistie  

(avec les enfants et jeunes de la catéchèse et de l’aumônerie) 

 20h30 :  Ste Thérèse 

Scouts de France : centenaire de la création du mouvement des Scouts de France 
2020 est le centenaire de la création du mouvement des Scouts de France. Pour commémorer cet évènement, les 
Archives Départementales de l’Essonne installées sur le site fondateur du mouvement à Chamarande ont le projet 
d’accueillir une exposition. 
Aussi nous avons besoin de vous ! Une grande partie de cette mémoire est conservée par les familles et nous 
recherchons des documents, photos, carnets et autres objets ayant un lien avec Chamarande et qui font partie de cette 
longue histoire ! Vous pouvez contacter Nathalie NOËL aux Archives départementales de l’Essonne au 01 69 27 14 14 ou 
par courriel :nannoel@cd-essonne.fr 
 

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. 
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