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Période du 15 au 28 Octobre 2011 

Calendrier  

Octobre 2011 

Dimanche 16, à 15h : Chapelet à l’église Saint 
Martin 

Lundi 17 et 24, à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, 
Groupe de prière, « le Pain de Vie » avec une 
ouverture à l’occasion de la Semaine Missionnaire 

Mercredi 19, 14h : Maison Bonne Nouvelle, 
Partage de l’Evangile du dimanche qui suit. 

Novembre 2011 

Samedi 5, 9h30 à 17h  : Maison Bonne Nouvelle, 
brocante Paroissiale. 

Samedi 5 à 18h  : Notre Dame d’Esperance : 
Messe des familles 

Mercredi 9  : Maison Bonne Nouvelle, temps de 
partage et de prière pour les personnes divorcées 
et divorcées remariées, 3 rue Joliot Curie. 

Basilique de Longpont 
Dimanche 16 octobre  - 11h00 - messe pour les blessés de la route suivie de la bénédiction des véhicules 
(voitures et motos sur le parvis). 

Formation « Cinéma et Spiritualité » ,  
La première rencontre aura lieu le vendredi 21 octobre de 18h30 à 22h30 au 23 rue des Ecoles, avec une projection 
du film « Jésus » de Serge Moati, C'est ouvert à tous. Il faut s'inscrire nécessairement à cause du repas qui est 
préparé : pour l'année 16 €, pour une séance 3 €. + 5 € par repas.  
Contact : Danielle Thomasset - 01 69 96 36 21 - 01 60 75 06 26 - danielle.thomasset@wanadoo.fr  

Semaine Missionnaire ,  
La semaine missionnaire mondiale, un temps pour s’informer, prier et partager. 
Notre monde souffre   Guerres, attentats, enlèvements, les mauvaises nouvelles coulent à flots. Il y a les 
catastrophes naturelles, et celles qui sont le fait de l’homme, de ses peurs, de ses manques de charité.  
L’Église est indispensable   Fidèle au grand commandement de l’Amour de Dieu et du prochain, l’Église, partout où 
elle s’est implantée, sert en premier l’annonce de l’Évangile de Jésus-Christ, mais aussi l’être humain dans sa 
globalité. Ainsi de l’Église en Océanie : elle est un lieu indispensable de lien social, de solidarité, elle contribue au 
développement, à l’alphabétisation, à l’amélioration de la santé des populations, qu’elles soient autochtones ou 
d’origine européenne.  
Se former pour annoncer  Dans ce continent de volcans, de terre, et d’océans, dans ces 25 000 îles immenses 
(comme l’Australie) ou minuscules, l’Église est faite de communautés dispersées, fragmentées, et souvent isolées. 
Les prêtres sont rares et les paroisses animées par des laïcs. La formation revêt ici un caractère particulier, essentiel, 
ainsi que l’éducation des enfants et des jeunes 

Le Mardi 18 octobre à 20h30  à l’église de Leuville, un temps de prière pour la mission 
« Tu aimeras ton prochain comme toi-même » Mt 22, 39. Avec des témoins d’Océanie 

Marche inter religieuse pour la paix 
Samedi 22 octobre  –– à partir de 20h. Il y a 25 ans, à l'initiative du pape Jean-Paul II, des représentants de toutes 
les religions du monde se sont rencontrés à Assise afin de prier pour la Paix. 25 ans après, la paix demeure une 
requête fondamentale de l'humanité.  
Pour les personnes qui ne peuvent pas marcher mais qui aimeraient participer aux prières, adresses et les horaires :  

� Pagode – 20h – Rue François Mauriac (à l'angle droit de Notre Dame de l'Espérance puis à droite au fond),  

� Synagogue – 20h45 – 1 Rue du Pourquoi pas (zone piétonne se garer au parking de la gare Bras de fer),  

� Cathédrale – 22h – Cours Mgr Romero  

� Mosquée – 22h50 – 20 Rue Brassens, Courcouronnes. 
Possibilité de laisser son véhicule à la mosquée, terminus de la marche, et se rendre à la Pagode Khanh Anh en bus. 
Prendre le 404 à la gare routière et descendre à St Exupéry, la Pagode est sur la droite.  



Carnet d’année sur le Concile Vatican II 
Une boussole pour notre temps : Le Concile. Chaque année, Mgr Dubost nous propose un livret de réflexion pour le 
temps du Carême, nous permettant d’échanger sur la foi et ainsi de renforcer notre communauté chrétienne. Le 
prochain carnet, étant plus volumineux, il est suggéré de prévoir un temps plus long que celui du Carême. Il s'agit en 
effet de "reprendre conscience des intentions du Concile Vatican II et d’évaluer, cinquante ans après, la manière dont 
elles peuvent éclairer la route de ceux qui veulent vivre l’Evangile dans le monde d’aujourd’hui". Ce livret sera à votre 
disposition prochainement. Une façon intéressante d'entrer dans la démarche du pèlerinage diocésain à Rome en mai 
prochain. 

Rencontre Jeunes Adultes : 
« Face à l’emballement de nos vies….comment habiter  le présent ? » : 
Samedi 29 Octobre de 14h à 17h30. Vous avez entre 25 et 40 ans. Vous êtes célibataire ou marié. Vous souhaitez 
prendre un temps pour vous, un temps pour réfléchir, échanger, écouter, partager, célébrer ? L’ACI (Action Catholique 
des milieux Indépendants) vous propose de venir, le temps d’un après midi, vous joindre à d’autres jeunes, pour 
partager votre vie personnelle, professionnelle et familiale au regard du thème : « Face à l’emballement de nos 
vies….comment habiter le présent ? » A la Maison Saint Charles, 36 rue de la Division Leclerc, 91300 Massy 
 
Secteur Pastorale :   
« Et si tu changeais ton regard sur la vie » .  
Dimanche 6 novembre de 9h15 à 17h, une journée de partage pour les personnes divorcées et divorcées remariées, 
Espace Coindreau, 23 rue des écoles. Une animation et un partage sont prévus pour les enfants de 8 à 13 ans. 
Apporter une Bible et un repas à partager. 
Contact : Michèle Magnier 01 60 15 68 10  ou Jean Marc Hudault 06 81 33 34 65. 
Participation aux frais : 5 Euros 

Paroisses de l’Essonne et Rungis 
Dans notre diocèse, nombreux sont les chrétiens qui travaillent à Rungis. Il existe sur le Marché 
d’Intérêt National de Rungis, un groupe de chrétiens qui se retrouvent et partagent sur ce qu’ils vivent, 
leur foi... et tiennent un lieu d’accueil. Permanence les premiers lundi de chaque mois. La prochaine 

aura lieu le 7 novembre. Pour en savoir plus : 06 85 56 22 22 -  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
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,  
le mercredi, jeudi, vendredi de 9h30 à 12h, le samedi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h. 

Sont  retourné s vers  le Père  

� Madeleine RICHET 

� Jacques GENTY 

Ont été b aptisés   

� Lou RAMOS 

� Maëlya AZEVEDO 


