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Calendrier Mars 

Lundi 02 à 8h30 : Eglise Sainte Thérèse, Ménage 

Lundi 02 à 19h : Maison Bonne Nouvelle, Crypte 
Chapelet. 

Lundi 02à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle. Le 
groupe de Prière « Le Pain de Vie » 

Mardi 03 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle. Réunion 
de l’Equipe Animatrice 

Vendredi 05 à 19h : Maison Bonne Nouvelle, Crypte 
Chapelet. 

Samedi 07 de 9h30 à 16h: Maison Bonne Nouvelle, 
Brocante Paroissiale 
Dimanche 08 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. 

 
 

 

 

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

 

Messes du 29 février et 01 mars 2020  

1er dimanche de Carême Année A 
1ère lecture : « Création et péché de nos premiers parents (Gn 2, 7-9 ; 3, 1-7a) 
Psaume 50 « Pitié, Seigneur, car nous avons péché ! (cf. Ps 50, 3) 
2ème lecture : « Là où le péché s’est multiplié, la grâce a surabondé » (Rm 5, 12-19) 
Évangile : « Jésus jeûne quarante jours, puis est tenté (Mt 4, 1-11) 

 

Chapelet :  
Pendant tout le mois de mars (mois de Carême) l’équipe du Chapelet vous invite à les rejoindre tous les lundis et 
vendredis à 19h, à la Crypte de la maison Bonne Nouvelle  

Savigny-Viry – Soirée de réflexion  
Les jeudis de Carême – le 05 -12 – 19- 26 mars et le 02 avril de 20h30 à 22h – salle « Espace P. Coindreau » (près de 
l’église Sainte-Thérèse), 23 Avenue des Écoles, Savigny-sur-Orge. En collaboration avec Danielle Thomasset et frère 
Jean-Claude LAVIGNE op, délégué diocésain au service de la Vie Spirituelle, le secteur pastoral de Savigny-Viry 
organise une série de soirées de réflexion sur le sens de l’église dans notre Foi. 
« A-t-on encore besoin de l’Église pour croire ? » Pour chaque soirée un texte, une introduction, un travail en petit 
groupe, une mise en commun, un temps de partage et de prière. Chaque soirée est indépendante si on ne peut pas venir 
tous les jeudis soirs. 

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. 

Œcuménisme – Journée mondiale de prière 
Vendredi 6 mars – 20h30 – église Protestante Unie, 7 rue Frédéric Joliot-Curie, Sainte-Geneviève-des-Bois. 
La journée mondiale de prière est un mouvement international de femmes issues de toutes confessions chrétiennes. 
Cette journée existe depuis 1920 et est célébrée dans 170 pays. C’est un des plus anciens mouvements œcuméniques.  
Cette année ce sont les femmes du Zimbabwe qui ont préparé le thème et les textes : « Lève-toi, prends ton grabat et 
marche » Plus d’info sur la JMP : https://unitedeschretiens.fr/Journee-mondiale-de-priere-2020.html 

Conférence : Relations avec le Judaïsme 
Vendredi 6 mars – de 20h30 à 22h30 – 2 rue Montvinet, à Linas. « La Pâque juive, la Pâque chrétienne. » Cette année 
encore, la Pâque juive coïncide avec la Pâque chrétienne. C’est l’occasion pour nous chrétiens, de revenir aux origines de 
cette fête qui célèbre la libération du peuple hébreu de l’esclavage en Égypte. Qu’en dit-on dans la Bible ? Que sait-on de la 
manière dont Jésus a célébré cette fête ? Comment les familles juives font-elles mémoire aujourd’hui de cet événement 
fondateur et comment le repas familial appelé Seder autour duquel elles se réunissent, se déroule-t-il ? Quels sont les liens 
que l’on peut établir entre la Pâque juive et le Pâque chrétienne ?  
Avec Sigrid Acker qui enseigne l’hébreu à l’Association des Amis d’Hébreu biblique et au Collège des Bernardins. Inscription : 
courriel : relationsjudaisme91@eveche-evry.com. Participation libre.  

 

https://unitedeschretiens.fr/Journee-mondiale-de-priere-2020.html


Formation diocésaine : La figure de Pierre 
Jeudi 12 de 14h à 16h salle Jean XXIII, 23 avenue des écoles Savigny sur orge 91600 : Des bords du lac de Tibériade à 
Jérusalem, nous suivrons l’itinéraire de Simon Pierre à travers les récits évangéliques, puis les Actes des Apôtres. 
Nous chercherons comment son autorité a grandi en étudiant les lettres qui lui sont attribuées, et les écrits chrétiens des 
premiers siècles. 
Intervenante : Danielle Thomasset Contact et inscription : danielle.thomasset@wanadoo.fr  06 15 36 44 27 
Prochaine rencontre le 23 Avril  

CLER – Session « Le couple à la retraite » 
Les mercredi 18 et jeudi 19 mars – CLER - 65 bd de Clichy, Paris.  
Dans quelques mois, vous ou votre conjoint cesserez votre activité professionnelle, ou bien vous êtes à la retraite depuis 
un certain temps. Cette nouvelle étape dans votre vie a des conséquences sur votre vie conjugale et il peut être délicat 
de trouver un nouvel équilibre. Cette session vous propose de réfléchir ensemble à cette période de votre vie. 
Thèmes approfondis : un sens pour la retraite, l’art de vieillir, la vie conjugale et sexuelle, la vie parentale ou grand-
parentale, les engagements, la vie spirituelle. Session animée par des conseillers conjugaux du CLER. Télécharger le 
bulletin d’inscription https://evry.catholique.fr/IMG/pdf/2020-18-03_CLER_Couple-retraite.pdf 

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. 

Pastorale des Cités – Pèlerinage 
Samedi 28 mars. La Pastorale des Cités organise un pèlerinage à Nevers ouvert à tous : visite guidée "sur les pas de 
Bernadette", film, musée... messe en fin de journée. Le prix de la journée est de 30 euros (prévoir un pique-nique). Aller-retour 
en car depuis Évry (6h 30 - 20h 30) 
Pour tout renseignement et inscription, vous pouvez vous adresser  

 Père Christian Malrieu – 06 83 99 50 58  

 Sylvie Petibon – 06 62 49 91 55 – courriel : cites91@eveche-evry.com 

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  

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

 Pierre-Jean MARTIN 

 Jean-Yves BUSSET 

 Andrée PHILIPOT  

 Marino VIEIRA LOPES  

 A été baptisé 

 Joyce CHAFFIN 
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