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Calendrier Février 

Lundi 24 à 19h : Maison Bonne Nouvelle, Crypte 
Chapelet. 

Lundi 24 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle. Le 
groupe de Prière « Le Pain de Vie » 

Mardi 25 à 11h : Réunion du bureau de l’Equipe 
Animatrice. Si vous avez des informations, des 
propositions, ou suggestions à faire passer, merci de 
les communiquer à la réunion du bureau. 

Vendredi 28 à 20h30 : Eglise Saint Martin, Veillée 
d’adoration 

Calendrier Mars 

Lundi 02 à 8h30 : Eglise Sainte Thérèse, Ménage 

Samedi 07 de 9h30 à 16h: Maison Bonne Nouvelle, 
Brocante Paroissiale 

 

 

Dès mercredi c’est le Carême – avec de nombreux temps forts  
Information disponible sur un « tiré à part » …Prenez le  

 

Messes du 22 et 23 février 2020  

7ème dimanche temps ordinaire - Année A 
1ère lecture : « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » (Lv 19, 1-2.17-18) 
Psaume 102 « Le Seigneur est tendresse et pitié ». (Ps 102, 8a) 
2ème lecture : « Tout est à vous, mais vous, vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu »  

(1 Co 3, 16-23) 
Évangile : « Aimez vos ennemis » (Mt 5, 38-48) 

 

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 

Quête pour la Pastorale en milieu populaire et mouvements d’Église 
Samedi 29 février et dimanche 1er mars. Cette quête a pour objectif, par votre générosité, de 
soutenir toutes les petites actions de pastorale en milieu populaire dans les cités, les quartiers où 
sont présents les mouvements d’Église, comme l’Action Catholique des Enfants (ACE) ou la 
Jeunesse Ouvrière Chrétienne (JOC), afin, par votre don, de permettre aux plus petits de partager 
sur la foi, être catéchisés ou se rencontrer. Cette quête donne les moyens matériels et humains à la 
mission en Monde Ouvrier. Merci pour votre générosité. 

Equipe Espérance 
Jeudi 27: 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. 

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/ 

https://youtu.be/QWmrkFhUkSM
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Soirée œcuménique « Diner Partage Prière » (2/3) 
Mardi 25 de 19h (pour un diner partagé ou 20h30) apéritif et diner de 19h à 20h15, intermède pour ranger et 
commencer à 20h30 précises le temps de partage jusqu'à 21h45, suivi du temps de prière pour terminer à 22h 
(possibilité d'arriver à 20h15 - 20h30) : Cette fois ci se sera au Centre Catholique Jean XXIII au 76 avenue de la 
Grande Charmille du Parc à Sainte Geneviève des Bois. Sur le thème : Quel bonheur dans les Evangiles ? 
Chercher d’autres « heureux... » dits par Jésus… Voir tract dans les églises. 

Formation diocésaine : Cinéma et Spiritualité 
Vendredi 28 février de 18h30 à 22h30, Lieu : espace Père Coindreau, 23 avenue des écoles -  Savigny sur orge 
91600 : Tout film donne une image de l’homme, de sa relation aux autres, dans un temps et un espace donnés. A travers 
des extraits de films, nous repérerons les itinéraires de personnages, le questionnement sociologique et éthique qu’ils 
suscitent, et en quoi ceux-ci peuvent entrer en résonance avec l’Évangile et notre propre vécu.  
Lieu : espace Père Coindreau, 23 avenue des écoles -  Savigny sur orge 91600 
Contact : Bertrand Wittmann, Danielle Thomasset danielle.thomasset@wanadoo.fr  06 15 36 44 27 
Prochaine rencontre le 27 mars 

Catéchuménat – Appel décisif  
Dimanche 1

er
 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. 

Assemblée Générale de l’Association Sainte Thérèse / Saint Martin (ASTSM) 
Mercredi 18 mars à 20h30 L’assemblée générale de L’Association ASTSM se tiendra à l’Espace Père Coindreau. 
Retenez la date, si vous êtes déjà adhérents, et si vous ne pouvez venir, pensez à transmettre votre pouvoir. Non 
adhérents, n’hésitez pas à venir vous y informer sur nos actions et nos moyens. 

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’Ile-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 abonnés à la lecture par courrier électronique reçoivent en page 3 & 4 le résumé de la dernière rencontre de l’équipe animatrice 
(affiché dans les églises). 

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 

Sont retournés vers le Père 
 

 Raymond LANG 

 Simone QUITTARD  

 Maria Alice DA SILVA BASTO 

 François QUINTON 

 Marcelle BIANCHI 

      Ils se sont dit « oui » 

Ce samedi 15 février 2020 
A Savigny – St Martin  

Mr Pierre PELLETIER et Mlle Alexandra RIBEYRE  
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Diocèse d’Evry - Corbeil-Essonnes 
Secteur Pastoral de Savigny–Viry - « Bienheureux Marcel Callo » 

Paroisse de Savigny Sur Orge 
3 rue Joliot-Curie – 91600 SAVIGNY SUR ORGE  

Tél 01.69.05.28.42 – Fax 09.58.35.54.15  
contact@savigny-viry-catholique.fr 

http://www:savigny-viry-catholique.fr  
 

Équipe Animatrice de Savigny sur Orge 
Compte-rendu de la réunion du 04/02/2020 

Prière de prières / partage  

Relectures 
 Repas paroissial : 130 personnes inscrites. Il y avait beaucoup de monde. Problème de disponibilité de la 

pièce, un peu tard pour tout préparer. Mais l’équipe logistique a été très efficace. Dommage qu’il n’y ai 
pas eu d’invité extérieur à la vie paroissiale cette année. Il faut garder le souci d’inviter plus largement 
des personnes. C’est aussi l'occasion de rencontrer le conjoint de certaines personnes, ne venant pas 
habituellement à la messe. 

 Semaine de l’unité : Célébration œcuménique, à Viry Chatillon à l’église évangélique. Peu de paroissiens 
de Savigny. Beau moment de partage. Moins de mobilisation, le contexte des transports était difficile. 
Sainte Théophanie : célébration du baptême du Christ en rite syriaque. Participants « habituels » qui 
partagent ensuite un repas.  

 Vente du FRAT : les ventes se sont apparemment bien passées. Des produits en vente assez modernes 
qui ont eu du succès. 

 Partage d’évangile pendant la messe de 11 H, le 26 janvier : lors du dimanche de la parole. Invitation à 
discuter sur l’évangile, à échanger entre nous, par petits groupes de 6 et à ensuite partager à l’ensemble 
de la communauté le  « compte rendu » des réflexions de groupe, globalement (pas unanimement) bien 
accueilli.  

Infos  
 Journée de secteur : 26 avril à Milly la Forêt. Première réunion à Viry : deux cars pour emmener les 

participants. L’itinéraire a déjà été reconnu. Le thème a été décidé, les flyers seront distribués à partir 
du 01 mars. 15 euros pour les adultes, 10 pour les enfants pour le car. Il y aura besoin de relais pour les 
inscriptions des trajets en bus. 

 Presbytère de Sainte Thérèse : une famille a subi un incendie. Le P. Thierry DAVID avec l’aide de 
l’ASTSM a décidé de leur prêter pour quelques temps le presbytère puisqu’une partie est 
provisoirement libre (départ du précédent occupant).  

 Pastorale de la santé : le dimanche le plus proche du jour de ND de Lourdes il y a le dimanche de la 
santé. Cette année le sacrement des malades sera célébré en semaine dans les lieux de célébrations de 
semaine.  
Sur notre secteur : Réunion avec Jean DOUSSINT en vue de la mise en valeur des visites à domicile et 
communion à domicile. : envoi en mission de manière plus officielle des personnes qui portent la 
communion aux malades à domicile le 9 février. 
Question autour de la communion portée à domicile. Besoin de plus de structure ? D’organisation ? 
Outre des initiatives personnelles et familiales c’est un service à rendre. Il faudrait peut-être que les 
personnes concernées se fassent connaître, et peut-être soient formées.  
Mise en lumière de cette mission de l’Eglise à cette occasion. 

Tour de table 
 Catéchisme : mois de janvier assez calme, ça s’accélère pour le mois de février. 

 ASTSM : les nouveaux sièges des mariés pour Saint Martin ont été livrés, après quelques péripéties.  
                   Il y a de moins en moins d’inscrits, et donc moins de proposition d’aide aux petits travaux. Voir 
avec eux comment promouvoir notre association ?  

 Pâques : on anticipe la commande d’œufs en chocolat !   



 Brocante : les derniers mois les ventes se sont bien passées.  

 Les Scouts et Guides de France fêtent le centième anniversaire des Scouts de France. Ils voudraient en 
parler pour organiser quelque chose de particulier.  

Suivi concret 
 Invitation à lancer par l’équipe animatrice pour l’équipe liturgique pour le 15 mai. 

 Récollection des équipes animatrices : Céline ESCUDERO nous aidera à réfléchir sur le thème de 
l’année : La Mission. Le lieu est encore en question. Le covoiturage s’organise. Nous nous organisons 
pour le dîner en y recevant l’équipe de Viry. (nous avons été reçus l’an passé !) 

 Carême :  
 C.C.F.D. – Terre Solidaire : sur le thème « l’heure de l’écologie intégrale a sonné ». Une soirée 
partenaire avec le CCFD aura lieu le 25 mars, un livret sera proposé dès le mercredi des Cendres. 
 Soirées proposées tous les jeudis de carême, animées par un père dominicain d’Evry sur le thème de 
l’Eglise. Texte distribué à l’avance, exposé, temps d’échange, puis temps de prière, à l’image de ce qui 
s’est vécu l’an passé avec succès à Viry. 
 Distribution du brouillon de la plaquette d’information sur toutes les propositions de Carême (en 
cours de finalisation) … quelques remarques de formes. 


