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Période du 25 septembre au 1er octobre  2010 

Calendrier  
 

Septembre 2010  

Dimanche 26, 15h.  Loto à l’Atelier Joie de 
Créer.  

Jeudi 30, 14h formation sur "les paraboles" 
salle Jean XXIII, 23 rue des Ecoles. *  

Octobre 2010  

Samedi 2, de 16h à 18 h . Maison Bonne 
Nouvelle. Groupe des Enseignants chrétiens * 

Samedi 2, 20h30-22h15, Basilique de Longpont 
Veillée organisée par la Pastorale des Artistes 
dont le thème est « Ma vocation c’est l’amour » 

Dimanche 3, 15h, (comme chaque dimanche 
d’octobre). Rosaire à l’église Saint Martin animé 
par le Père TETEGAN. 

Mercredi 6, 14h à 15h. Maison Bonne 
Nouvelle, Partage d’Evangile. 

Dimanche 10, 11h ; Eveil à La Foi pour les 
enfants de 3 – 7 ans. Espace Père Coindreau, à 
côté de l’église sainte Thérèse. 

Mercredi 13, 20h30 . Rencontre pour les 
personnes divorcées et divorcées-remariées. 23 
rue des Ecoles, près de l’église sainte Thérèse. 

* Les paraboles évangéliques  

Première rencontre le jeudi 30 septembre de 14h à 16h, 23 rue des Ecoles. « Il leur dit beaucoup de choses en 
paraboles » Matthieu 13, 3. Pourquoi ce langage qui semble cacher plus que révéler ? Nous chercherons ensuite 
à travers la diversité des paraboles les effets produits, ce qu’elles communiquent. Contact, inscriptions : Danielle 
Thomasset : 01 69 96 36 21 - 01 60 75 06 26 - danielle.thomasset@wanadoo.fr 

Inscriptions  à l’Aumônerie de l’Enseignement Publi c 
Pour les jeunes  de tous niveaux : de la 6ème à la Terminale.  
Espace Père Coindreau (jouxtant l’église Sainte-Thérèse) le 30 septembre  à 20h30 

* Groupe des Enseignants chrétiens  
La prochaine réunion de notre groupe aura lieu le samedi 2 octobre de 16h à 18 h. à Bonne Nouvelle. 
Enseignants, agents, personnels administratifs d'établissements primaires, secondaires, supérieurs, publics et 
privés, sont chaleureusement invités à se joindre à notre groupe de réflexion et d'études. 
Cette année, le projet est de "travailler sur le témoignage de Ch. de Chergé et d'ajouter à cette étude la vie d'un 
saint ou d'un recueil, prier à la manière de... Noms de saints évoqués: Jeanne Jugan, Padre Pio, Père de Lubac, 
Père Carré. Contact : Eve Métaxian.  

Messes de Rentrée  
Au cours du week-end des 2 et 3 octobre, messe d’envoi des catéchistes et animateurs d’aumônerie, le samedi à 
18h Eglise Notre Dame d’Espérance. A la sortie de toutes les messes, samedi et dimanche, pots d’accueil et de 
rencontre.  

Trans-Forme le dimanche 26 septembre  

TRans-Forme  organise un dimanche sportif en faveur du don d’organes. Journée sportive, accueil parking du 
COSOM. Inscriptions : 01 69 44 67 96 – 06 86 86 49 27. www.trans-forme.org. 

A la rencontre de nos amis juifs à l’occasion des g randes fêtes d’automne  

Du 23 au 30 septembre 2010, Soukkot  (« la Fête des Tentes »). 
Le 1er octobre, le cycle de fêtes se termine par la fête de Simhat Torah  (la « Joie de la Torah »). 

Relations avec l’Islam  

Dimanche 10 octobre – de 16h à 18h – Espace Coindreau, 23 rue des Écoles, Savigny . "Le Service des 
Relations avec l'Islam vous invite à ouvrir les yeux pour trouver autour de vous des parents dont l'enfant s'est 
converti à l'Islam . Le service propose à ces parents une rencontre pour partager. » Contact : Hélène Dixmier : 
01 69 06 44 53 – Courriel / helene.dix@hotmail.fr  



 
Renouvellement de l’Équipe Animatrice  

L'Équipe Animatrice doit renouveler quatre de ses membres les 16 et 17 octobre prochain. Composée 
de personnes élues et choisies par les chrétiens de Savigny, elle fait « Église » autour du prêtre et de 
l'évêque dont elle reçoit sa mission. Elle prend soin de la communauté et tisse des liens dans nos 
paroisses et sur le secteur. Elle est en contact direct avec chaque service et mouvement, elle est à 
l'écoute et appelle. Réunie une fois par mois, avec le Père Bertrand, elle pilote des projets et met en 
relation les hommes et les femmes qui participent à la vie de notre Église. La vie au sein de l'équipe 
est  très fraternelle et très formatrice. Voici quelques actions à titre d'exemple : repas avec les 
animateurs et animatrices en catéchèse, avec les animateurs liturgiques, pots aux sorties des messes, 
stand à la fête des associations en coopération avec notre association paroissiale, mise en place des 
"journées en Paroisse" le premier dimanche de l'Avent et fin juin, appel et coordinations des bonnes 
volontés diverses, en lien avec l'équipe liturgique, pour les fêtes de Noël et la Semaine Sainte. 

A partir du samedi 18 septembre au cours de la messe dominicale, un papier sera distribué, sur lequel 
chacun pourra proposer sa candidature pour rejoindre l'équipe ou celle d'une personne qui lui semble 
pouvoir le faire. Les papiers pourront être donnés en fin de célébration ou ramenés aux accueils 
paroissiaux jusqu'au 26 septembre. Merci d'écrire le maximum d'éléments que vous savez qui 
permettra d'identifier et contacter la personne. 
Les personnes partantes :  
Catherine Blot ; Marie Françoise Camus ; Anne Marie Lagarde ; Monique Laroche.  

Des hommes et des dieux  

Il est rare que je soutienne publiquement un film. Je le fais sans hésitation pour "Des hommes et des dieux" de 
Xavier Beauvois (dont le scénario a été écrit par Étienne Comar, dont la famille est bien connue en Essonne).  
Il ne sert à rien de protester contre les mauvaises émissions à la télé et les mauvais films du cinéma, si les 
chrétiens n’assurent pas le succès commercial de films qui en appellent au meilleur de l’humanité.  
"Des hommes et des Dieux" est inspiré de l’histoire des moines de Tibhirine assassinés en 96... Le film expose ce 
qu’est la vie chrétienne et cette que peuvent être, à leurs meilleures, des relations islamo chrétiennes. Mgr Michel 
Dubost Évêque d’Évry - Corbeil-Essonnes. 

"L'Apocalypse, message d'espérance"  

Chaque année, l'Equipe Espérance se rassemble pour une recollection de deux jours. Cette année, le thème 
choisi est  : "l'Apocalypse, message d'espérance ". Cette rencontre est ouverte à tous, car le sujet est 
enrichissant en soi et il est rarement abordé. Rendez-vous, pour tous ceux qui le désirent, à l'Espace Père 
Coindreau (à côté de l'église Sainte Thérèse) le lundi 18 octobre 2010 à 9h45. La rencontre durera deux jours, 
avec de nombreuses pauses, les 18 et 19 octobre, de 10h à 17h (repas sorti du sac). Pour d'avantage de 
précisions, contacter Pierre Weber au 01 69 21 66 39). 

 
 
 
 
 
 

L’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  

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, 
le matin du mardi au samedi, de 9h30 à 12h, l’après-midi du mardi au vendredi de 16h à 19h. 
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,  
les mercredi, jeudi, vendredi de 9h30 à 12h, le samedi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h. 

A été baptisée 

o Melissa BOULARD 


