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Période du 13 au 19 octobre  2012 

Calendrier 

Octobre 2012 
Dimanche 14 à 11h : Eveil à la Foi pour les 
enfants de 3 à 7 ans. Espace Père Coindreau, à 
côté de l’église Sainte Thérèse. Partage de 
l’Evangile pour les enfants à partir de 7 ans 
 
Lundi 15 de 20h30 à 21h30 : Maison Bonne 
Nouvelle. Groupe de prière, « le Pain de Vie ».  
 
Mardi 16 14h à 15h : Partage d’Evangile à la 
Maison Bonne Nouvelle. (Evangile du dimanche 
qui suit.) 

Jeudi 18 : Réunion de l'Equipe Espérance à 
Bonne Nouvelle. Elle sera suivie, comme 
d’habitude, d'un repas partagé avec ceux qui 
s’intéressent à notre mission. 
 
Vendredi 19  à  20h30 : Eglise Saint Martin, 
veillée d’Adoration animée par le groupe Zanutta. 
 
Samedi 20 à 19h: Marche interculturelle de la 
Paix. Départ devant la mairie d’Evry. 
 
Dimanche 21 à 12h : Maison Bonne Nouvelle, 
Table Ouverte. 
 

Lecture des messes 13 et 14 octobre 2012 
 

1ère lecture : Les trésors de la Sagesse (Sg 7, 7-11) 
Psaume : 89, 12-13, 14-15, 16-17cd 
2ème lecture : « Elle est vivante, la parole de Dieu » (He 4, 12-13) 
Evangile : Tout abandonner pour suivre Jésus (brève : 17-27) (Mc 10, 17-30) 
 

Table ouverte 

Dans l’esprit de Diaconia 2013, l'équipe animatrice propose à ceux qui le souhaitent de partager un repas, une fois 
par mois, dans les locaux paroissiaux. Ceci permettra d’accueillir les personnes qui sont seules (ou presque) ce jour-
là. La prochaine date retenue est le dimanche 21 octobre à midi, à la Maison Paroissiale de Bonne Nouvelle. Ce qui 
sera apporté par chacun sera partagé entre tous. N'hésitons pas à venir et à inviter. 
Pour les personnes qui ne disposent pas de moyen de transport, il est possible de se signaler à l’accueil de Bonne 
Nouvelle pour profiter d’un covoiturage. 

 

Coopération Missionnaire – Semaine Mondiale Missionnaire 
Du 14 au 21 octobre - Thème : « Allez, de toutes les nations faites des disciples ! » En 2012, année du synode 
pour la Nouvelle Évangélisation, cinquantenaire du concile Vatican II, et jubilé de Pauline Jaricot, fondatrice de la 
Propagation de la Foi, nous accompagnons les JMJ de Rio 2013 dans leur titre et leur slogan. 
Vendredi 19 octobre - Journée de prière pour les missions. 
Comme chaque année, les communautés religieuses du diocèse s’associent à la Semaine Missionnaire Mondiale et 
nous invitent à partager avec elles les temps de prière pour la mission. Les horaires et lieux sont sur le site. 
Vous y trouverez aussi le message du Saint Père pour la journée des Missions et vous pourrez télécharger le schéma 
de prière continue ou une proposition pour un temps de prière avec les enfants lors d'une séance de caté, d'ACE…  
Mercredi 17 octobre – 20h30 – à la cathédrale de la résurrection à Evry,  
et Dimanche 21 octobre – 11h – Arpajon. Dans le cadre de la semaine missionnaire, avec la pastorale des peuples, 
nous vous invitons à découvrir davantage l’Eglise qui est au Cameroun et mieux connaitre quelques-uns des prêtres, 
religieux et laïcs originaires de ce pays et présents dans notre diocèse. Télécharger le tract 
Contact : Véronique Fontaine – 01 60 75 79 72 – coopmi@eveche-evry.com 

Concert à  l’Eglise Notre Dame de France :  
Samedi 20 octobre à 20h30 : L’association musicale Guillaume de Machaut, que dirige Hervé Lefèvre, vous propose 
une concert « voix et orgue » à l’église Notre Dame de France à Juvisy sur Orge. 

 



 

Secteur Pastoral : Formation sur le roi David 
Mardi 16 de 20h30 à 22h30 : Un berger devenu Roi. Entre légende et histoire, lire les livres qui parlent des chemins 
de David. David est l’homme de la pleine réalisation de la Parole divine. C’est le Roi-Messie dans la tradition juive. 
Que signifie dans les Evangiles l’interpellation "Jésus, Fils de David ?" Recherche soutenue par des documents 
visuels, sur la cité de David, l’iconographie juive et chrétienne, les émissions télévisuelles du dimanche matin. 
Cette formation se fait sous la forme d’ Atelier proposé par : Formation du service de l’audiovisuel.  
Public concerné : Tout public ; Lieu : 23 rue des Ecoles à Savigny sur Orge 
Contact : Danielle Thomasset - danielle.thomasset@wanadoo.fr -  Tél : 01 69 96 36 21  

Action Catholique des Enfants  
Samedi 20 octobre – de 10h à 12h, 23 rue des écoles, Savigny. Assemblée générale de l’ACE.  
Contact : I.Goupillon - 06 59 54 18 72 - ace91@eveche-evry.com 

Coexister – Marche interculturelle pour la paix 
Samedi 20 octobre. Soutenus par les responsables religieux, les jeunes de l’association Coexister-Évry 
organisent une marche pour la paix ouverte à tous. Venez nombreux manifester votre désir de paix de la place des 
Droits de l’Homme aux lieux culturels symboliques d’Évry.  
Rendez-vous à 19h, Place des droits de l’Homme et du Citoyen (devant la mairie d’Évry) 
Circuit :  

 19h30 : Départ  
de la Place des droits de l’Homme et du Citoyen à la Pagode : 1,8 km  

 20h : Pagode Khânh Anh (rue François Mauriac)  
de la pagode Khânh Anh à la synagogue : 1km  

 20h55 : Synagogue  
de la synagogue à la cathédrale de la résurrection : 2 km  

 21h40 : Cathédrale de la Résurrection  
de la cathédrale à la mosquée : 0.7 km  

 22h30 : Mosquée  
 22h45 : Place des Droits de l’Homme et du Citoyen  

Dans chaque lieu de culte, un message de paix sera lu par un(e) jeune de la communauté. 

Secteur Pastoral : Cinéma et Bonne Nouvelle : Formation du service audiovisuel diocésain 
Vendredi 26 de 18h30 à 22h30 : Repérer à travers les films, les documentaires, les témoignages que nous propose 
l’actualité, des itinéraires pour l’homme aujourd’hui. Quels signes pour notre monde ? Comment l’Esprit-Saint est-il à 
l’œuvre ? 6 soirées organisées en 3 temps : visionnement, repas/discussion, recherche des points de convergence 
avec l’Évangile et notre expérience chrétienne. 
Lieu : Espace Père Coindreau - 23 rue des écoles à Savigny  
Contact : Danielle Thomasset - danielle.thomasset@wabadoo.fr  

Musée Paul Delouvrier à Evry  (12 clos Cathédrale) 
Du 6 au 28 octobre. Venez découvrir les peintures de Christophe Cartier, regroupées sous le thème « la lumière 
comme présence. 20 toiles abstraites contemporaines entoureront un triptyque dont le nom renvoie à Monet : 
« nymphéas ». Ouverture du musée : les vendredis de 14h à 17h30 ; le Week-end de 14h à 18h 
 
 
 
 
 
 
 
Agenda Paroissial paraît chaque semaine hors Vacances scolaires. Vous y trouvez le calendrier des événements de la semaine et 
au-delà. Nous vous invitons à vous y référer pour compléter les annonces faites en fin de célébration. Les mouvements, services et 
les personnes ayant des informations qu'ils souhaitent  voir inclure  sont priés de les faire parvenir à Bonne Nouvelle le Vendredi 
soir au plus tard.  Si vous souhaitez recevoir cet agenda paroissial par courrier électronique, envoyez un message à : 
mbn@savigny-paroisses.catholique.fr , avec comme Sujet : « abonnement à l’Agenda paroissial ». 

www.savigny-paroisses.catholique.fr ou www.viry-paroisses.catholique.fr 

Paroisses de Savigny sur Orge – 01 69 05 28 42 – mbn@savigny-paroisses.catholique.fr ou 
secretariat@savigny-paroisses.catholique.fr 
Messes Dominicales : le samedi à 18h à Notre Dame d’Espérance, le dimanche à 9h30 à Saint Martin  
et 11h à Sainte Thérèse 
Messes en semaine : le mardi à 9h à Saint Martin, 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 vacances scolaires : uniquement les matins. 
Accueil à l’église Sainte Thérèse – angle rue des écoles et avenue des Chardonnerets, 01 69 24 86 50,  
le mercredi, jeudi, vendredi de 9h30 à 12h, le samedi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h. 

a été baptisée 

� Noémie DE BRITO 

est retournée vers le Père 

� Huguette PARADE 
 


