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Calendrier  

novembre 2010  

Lundi 1, 20h30  Maison Bonne Nouvelle, 
Groupe de prière «  le Pain de Vie » 

Mardi 2, 20h30  commémoration des 
défunts à l’église Sainte Thérèse 

Samedi 6, 18h . Notre-Dame d'Espérance: 
messe des familles. 

Samedi 6, 9h30 à 17h30 , brocante de la 
paroisse à la Maison Bonne Nouvelle 

Lundi 8, 8h30 , ménage de l’église Ste 
Thérèse 

Mercredi 10, 20h30 à 22h30 , rencontre des 
divorcés-remariés dans les salles 
paroissiales de Sainte Thérèse 

Jeudi 11, 9h30  messe de l’armistice à 
l’église Saint Martin 

Dimanche  14, à 11h, espace Père Coindreau, 
Eveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans  

Jeudi  18 novembre, 12h , Maison Bonne 
Nouvelle, repas de l’équipe Espérance. 

Dimanche  21, 17h. dans l'église St Martin: 
concert de l'A.M.S. "Trio de culture": harpe 
celtique, orgue et chant lyrique. 

Vendredi 26, 20h, salle Jean XXIII : 
Fraternité- Prière. Repas, réflexion et prière. 
Rencontre ouverte à tous. 

Dimanche 28, 17h . à l'église Ste Thérèse, 
concert: "Un Noël russe ancien" par le 
choeur Sirine de Moscou. 
 

ETE DE LA TOUSSAINT  

Lundi 1 er Novembre, Messes  : 9h30 à Saint Martin (Savigny ) 
      9h30 à Sainte Bernadette (Viry) 
                    11h   à Sainte Thérèse (Savigny ) 
         11h   au Saint Esprit (Viry) 
 
Mardi 2 Novembre  :  
Messe animée par l’Equipe Espérance, en union avec tous les défunts à 20h30 dans l’église Sainte 
Thérèse Il y aura pas de messe à Saint Martin ce jour-là 
 
Commémoration des fidèles défunts, à 18h, dans l’église Sainte Bernadette. 

Equipe animatrice :  
Après élections, Mmes Geneviève Larsonnier, Martine Jacoby, et Mrs Michel Barreau, Luc 
Verdaveine rejoignent l’équipe animatrice. Nous sommes très heureux de les accueillir  
Tous les nouveaux membres de l’équipe seront envoyés en mission au cours de la messe du 
dimanche 12 décembre à l’église Sainte Thérèse, en présence du Père Frédéric Noel, vicaire 
épiscopal . 

Des chemins vers le pardon  
Ce sont des rencontres, proposant de réfléchir sur le pardon, la conversion, la réconciliation, à 
partir d’expériences vécues (témoignages, extraits de documents télévisés, de films). Chaque 
rencontre est organisée en 3 temps : visionnement – repas / discussion – recherche de 
convergence avec l’évangile et notre expérience chrétienne. 
Prochaine rencontre : Vendredi 19 novembre, de 18h30 à 22h30, dans l’espace Père 
Coindreau. 
Contact : Danielle Thomasset. Tél : 01 69 96 36 21   ou  06 15 36 44 27  



Taizé à Évry  
Samedi 20 novembre – à partir de 14h – Cathédrale de la Résurrection, Évry. Venez accueillir 
les frères de Taizé et vivre ensemble un temps de partage et de confiance. Pour les 15/35 ans, 
les catéchumènes et les confirmands, carrefours et rencontre de témoins, prière et méditation 
avec frère Aloïs, prieur de Taizé. 

Plus de renseignements: Pauline Thirouin – 06 32 16 65 66 /  

Hélène Bouchan – 06 32 77 94 42 

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. 

Juifs et Chrétien ensemble  
L’équipe diocésaine du service des relations avec le judaïsme, présentera un documentaire : 
« Juifs et Chrétien ensemble » le jeudi 18 novembre à 20h30 à l’évêché d’Evry, 21 cours Mgr 
Romero. Ce sera l’occasion de débattre de l’actualité du dialogue entre Juifs et Chrétiens. 

Merci de bien vouloir confirmer votre venue auprès de Luc Lescar : <mllescar@wanadoo.fr> 

 Nuit  de la Bible  

Du samedi 27 à 20h, au dimanche 28 novembre à 8h, à l’abbaye Saint Louis du Temple de 
Limon, Vauhallan. Thémes : « La Bible, des histoires, et une Histoire ». Depuis 2003, cette nuit 
nous introduit dans la période de l’Avent. Renseignement : 01 60 81 91 65    ou    01 30 41 35 
01. 

 

 

 

 

 

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. 

Sont retournées vers le P ère 
� Elie PINA 
� Francette FAZ 

A  été baptisé  

Lorenzo FECIL 
Sandra RAZINE IMAOUQUI 


