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Calendrier de la Paroisse mois de Mai 

Samedi 14 à 10h30 : St Martin, baptême de 
Mathilde Jeanne Rose BASCHIN 

Lundi 16 à 18h30 : Maison Bonne Nouvelle, 
Réunion du groupe de Prière « Le Pain de Vie »  

Lundi 16 à 19h : église  St Martin, Chapelet 

Mardi 17 mai: La réunion de l’Espérance prévue 
le mardi 17 mai est une récollection qui se 
tiendra à Juvisy à la maison de l’Assomption 
avec repas sur place, donc pas à Bonne 
Nouvelle comme d’habitude.  

Samedi 21 à 18h : NDE Baptême de Giulian 
DANVY et Valentino Baptiste VICENTE 

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

Dimanche 22 à 11h : St Martin, Baptême de 
Amaury VANHEE et Paul  PUECH 

Dimanche 22 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. 

Dimanche 22 à 15h : Eglise Saint Martin, 
Rosaire 

 

Messes  des  14 et 15 Mai  2022  
5ème dimanche de Pâques  

Année C 
1ère lecture :    « Ayant réuni l’Église, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux » (Ac 14, 21b-27) 
Psaume 144:     «Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais ! »  
2ème lecture :  «Il essuiera toute larme de leurs yeux » (Ap 21, 1-5a) 
Evangile :        «Je vous donne un commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns les autres » (Jn 
13, 31-33a.34-35) 

  

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 

 
Chronique de l'équipe animatrice 

Une chronique, mais pourquoi faire ? 

Pour partager temps forts et projets, l’équipe animatrice propose aux mouvements et services paroissiaux de 
rédiger une chronique qui sera publiée dans l’Agenda paroissial ou dans le Fil. Il s'agit de donner des 
nouvelles de votre mouvement ou service, une manière de se faire connaître. 

Du côté de l’équipe animatrice, Laurent et André ont accepté de rejoindre l’équipe animatrice pour un 
mandat de 3 ans renouvelable. Ils ont reçu leurs lettres de mission ce dimanche 8 mai au cours de la messe 
de 11h à Sainte Thérèse 

Un temps fort de récollection, dimanche 27 mars, a réuni les équipes animatrices et liturgiques de secteur 
sur le thème de : "Écouter et prendre la Parole ". 

Projets en cours :   lien avec les mouvements et services par les référents de l'équipe animatrice   - prises de 
contact avec les 42 paroissiens qui ont, à ce jour, partagé leurs divers talents via le questionnaire diffusé au 
cours des différentes célébrations de février. 

Projets à venir, menés avec l’ASTSM (Association Sainte Thérèse-Saint Martin) :  
                        - la Fête des Associations en septembre  

- les 90 ans de notre église Sainte Thérèse du 25 septembre au 2 octobre. 
Vous en saurez plus dans une prochaine chronique …    L'équipe animatrice 



 

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 
 

Rencontre du MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) à Viry Chatillon 
Le vendredi  20 mai  de 14h30 à 17h dans la salle à Sainte Bernadette (Salle Notre Dame de Fatima) aura 
lieu la réunion de l’équipe du MCR. Tous les retraités du secteur sont invités à y assister pour venir découvrir 
le MCR. Nous prenons soin les uns des autres et nous sommes ouverts à tout le secteur, chacun à sa place 
parmi nous. Si vous venez vous serez très bien accueillis 
Réunion suivante le 24 juin 2022 
 

CONCERT  le Samedi 21 mai à 20h30 
Eglise  Saint  Martin 

Orchestre à cordes SALTARELLE,  
Direction Herve Lefèvre 

Programme : Rossini, Vivaldi, Mozart 

 

Pèlerinage des Mères de Famille (11ème édition) 
 

Samedi 11 juin – à partir de 8h jusqu’à 21h – Basilique Notre-Dame-de-Bonne-Garde, Longpont. 
Participer au pèlerinage des Mères de Famille, c’est oser quitter son quotidien pour lâcher prise, c’est 
marcher et prier avec Marie, lui confier nos joies et nos soucis, c’est remercier le Seigneur pour tous les 
dons reçus, c’est remettre notre vie, notre famille entre les mains du Père, c’est la joie de partager en vérité 
et en simplicité entre mamans. Venez ! Quels que soient votre âge, votre chemin, votre engagement, vous 
êtes toutes les bienvenues ! Inscription obligatoire avant le 1er juin : pmf91longpont@gmail.com 
Renseignements : Jowelle Franquet (0647760765) – Mathilde Ronk (0633052451) – Joëlle Thébaut 
(0624558445) 
 
 
 
 
 
 
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  Pierre  RENARD      Michel  DIARD        André  DESROCHES 
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