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Calendrier de la Paroisse mois de Mai 

Lundi 09 à 18h30 : Maison Bonne Nouvelle, Réunion 
du groupe de Prière « Le Pain de Vie »  

 

Lundi 09 à 19h : église  St Martin, Chapelet 

Mardi 10 à 20h30 : Salle EPC, Réunion de l’équipe 
animatrice 

Jeudi 12 à 20h30 : Salle Jean XXIII, Préparation de la 
semaine thérèsienne des 90 ans de l’église Sainte 
Thérèse à Savigny 

Vendredi 13 à 20h30 : Eglise Saint Martin, Adoration 
du Saint Sacrement 

Samedi 14 à 8h30 : Eglise Saint Martin, Ménage 

Samedi 14 de 9h-17h : EPC, Retraite de première 
communion  

Samedi 14 à 18h : Eglise NDE, messe des familles 

Samedi 21 de 10h à 17h : Secours Catholique, 
Brocante, Braderie au 22 bis et ter rue Charles 
Rossignol, Savigny sur Orge 

 

Messes  des  07 et 08 Mai  2022  
4ème dimanche de Pâques  

Année C 
1ère lecture :    « Nous nous tournons vers les nations païennes » (Ac 13, 14.43-52) 

Psaume 99:       « Nous sommes son peuple, son troupeau.»  

2ème lecture :   «L’Agneau sera leur pasteur pour les conduire aux sources des eaux de la vie » (Ap 7, 9.14b-

17) 

Evangile :         « À mes brebis, je donne la vie éternelle » (Jn 10, 27-30) 

 

CONFERENCE  DU  TEMPS  PASCAL 

 

Vendredi  20  mai de 20h30 – 22h30, Espace Père Coindreau, Savigny 

Dans le cadre du temps pascal, joie de la Résurrection du Christ-Jésus et Espérance promise de la vie 

éternelle, le secteur pastoral de Savigny-Viry organise une conférence en lien avec le sanctuaire de 

Notre Dame de Montligeon, sur le thème :  

L ESPERANCE EN LA VIE ETERNELLE 

Conférencier invité :  

Père Pierre Gazeau, Chapelain du Sanctuaire de Notre Dame de Montligeon 

 
Formation diocésaine : Lire l’évangile de Luc 
Jeudi 12 mai de 14h à 16h  Salle Jean XXIII, 23 avenue des écoles Savigny sur Orge 91600 : Rencontres 
sous forme d’ateliers. L’année liturgique qui s’annonce va donner une large place à cet évangile. L’occasion 
est donnée de (re) travailler ce livret qui « raconte » en même temps qu’il introduit dans le mystère de Jésus. 
Nous rechercherons comment l’auteur a puisé dans les Écritures d’Israël des évènements et des figures qui 
révèlent qui est ce Dieu que Jésus appelle Père. 
Intervenante : Danielle Thomasset 
Contact et inscription : danielle.thomasset@wanadoo.fr   06 15 36 44 27 
Réunion suivante le 09 juin 2022 

 

Formation diocésaine : A la recherche de l’Arche d’Alliance 
Mardi 17 mai de 20h30 à 22h30. Salle Jean XXIII, 23 avenue des écoles Savigny sur Orge 91600 
Rencontres sous forme d’ateliers.  Un titre qui peut faire penser à une fiction. Il s’agit en fait de porter un 
nouveau regard sur la lecture de l’Ancien Testament, à la lumière de l’archéologie et des études biblique 
récentes. Où les « tables de la loi » furent-elles déposées après un cheminement dans le désert ? A Silo 
selon les livres de Samuel, dans le temple de Jérusalem au temps de Salomon ? Nous irons à la quête de 
l’Arche à travers des récits souvent légendaires et à la découverte de la lente révélation du Dieu unique. 
Intervenante : Danielle Thomasset, Contact et inscription : danielle.thomasset@wanadoo.fr  06 15 36 44 27 
Réunion suivante  le 14 juin 2022 
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CULTURE  ET  SPIRITUALITÉ 

Le samedi 14 mai à Bonne Nouvelle de 16 h à 18h.Le groupe de réflexion Culturelle et Spirituelle 
se réunira Nous poursuivrons la lecture du  livre choisi cette année :  

Maurice ZUNDEL « Je ne crois pas en Dieu, je le vis».  Le groupe est ouvert à tous ceux qui 
s'interrogent sur le sens du message chrétien aujourd'hui et qui ont le désir de cheminer ensemble 
sur les routes de la Foi.  

CONCERT  le Samedi 21 mai à 20h30 
 

Eglise  Saint  Martin 

Orchestre à cordes SALTARELLE,  

Direction Herve Lefèvre 

Programme : Rossini, Vivaldi, Mozart 

JOURNEE DE PRIERE ET QUETE POUR LES VOCATIONS   7 & 8 mai 

Le 8 mai a lieu la journée mondiale de prière pour les vocations. Il y a aujourd’hui en Ile-de-France 

près de 180 séminaristes et jeunes en année de fondation spirituelle et de nombreux jeunes  

hommes et jeunes femmes cheminent dans les groupes de réflexion. Chacun d’eux a besoin du 

soutien par la prière et par le don des fidèles. La quête de ce jour contribue au financement de la 

pastorale des vocations religieuses et sacerdotales ainsi qu’à la formation des près de 180 

séminaristes et jeunes en année de fondation spirituelle pour les diocèses d’Ile-de-France. Cette 

formation revient à 25 000€ par séminariste et par an et est financée uniquement grâce à la 

générosité des fidèles. Vous pouvez également envoyer vos dons, déductibles de vos impôts, à : 

Œuvre des Vocations,  15 rue des Ursins,  75004 Paris 

Don en ligne sur www.mavocation.org 

Chèque à renvoyer à : Œuvre des Vocations, 15 rue des Ursins, 75004 Paris 

AU NOM DES FUTURS PRETRES : MERCI ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 

Sacrement de réconciliation 
A Savigny sur Orge, possibilité de rencontrer un prêtre après les messes de semaine à 9h30 (mardi et jeudi)  
A Viry-Châtillon, une demi-heure avant les messes de semaine (lundi, mercredi et vendredi). 

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 Notre Dame d’Esperance 2 rue renoir le samedi de 17h à 18h 
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, 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 14h30 à 17h. 
Pendant les vacances scolaires : jeudi matin & samedi après-midi uniquement. 
Réservation d’une salle paroissiale : Sainte Thérèse : envoyer un mail à gestionsalles.ac@gmail.com   
           Bonne Nouvelle : téléphoner à J.P. Yonnet  07 69 03 91 06 

Sont  retournés vers le Père 

 Jean  PETIT 

 Liliane  VERNET 

 Joao  MARTINS  MENDES 
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