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Période du 28 octobre au 04 novembre 2011 

Calendrier 

Octobre 2011 

Dimanche 30, 15h : Chapelet à l’église Saint 
Martin 

Lundi 31, 20h30 : Maison Bonne Nouvelle. 
Groupe de prière, « le Pain de Vie »  

Novembre 2011 

Mercredi 2, 14h à 15h :  Maison Bonne 
Nouvelle. Partage sur l’évangile du dimanche 
qui suit. 

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

Samedi 5, 18h  : Notre Dame d’Esperance. 
Messe des familles préparée par la catéchèse 
et l’aumônerie. 

Mercredi 9, 20h30 :  Maison Bonne Nouvelle. 
Temps de partage et de prière pour les 
personnes divorcées et divorcées remariées.  

Jeudi 17, 9h45 : Maison Bonne Nouvelle. 
Réunion de l'équipe Espérance, suivie d'un 
repas partagé avec ceux qui souhaitent nous 
rencontrer. 

 

Messes de la Toussaint et messe pour les défunts du  2 novembre :  

1er Novembre  : Eglise Saint Martin        à 9h30 

                       Eglise Sainte Thérèse    à 11h 

   2   Novembre  :   Eglise Saint Martin         à 20h30 

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". Sur notre secteur des 
rencontres commenceront en décembre (voir tract bleu « formations »). Aux messes des 19 et 20 novembre le Père 
Jacques Pé, qui a vécu le concile, témoignera lors de l’homélie. Le livret sera en vente à la sortie de ces messes, 
mais pour ceux qui voudraient se le procurer avant,  il est à disposition dans les accueils.  
 
A vous,  jeunes professionnels :   
Ce groupe de réunion vous est ouvert ! Vous pourrez rencontrer d'autres jeunes de la paroisse pour des temps de 
partages, de réflexions, de prières et de loisirs. Ces réunions ont lieu un vendredi par mois à la Maison Bonne 
Nouvelle, 3 rue Joliot Curie à 20h30. 
La prochaine réunion aura lieu le 04 novembre . Pour tous renseignements vous pourrez demander les coordonnées 
de Stéphane à l'accueil de la Maison Bonne Nouvelle ou via le lien « contact » du site du secteur 
 
Service Diocésain de la Pastorale Familiale, commis sion personnes divorcées/remariées :  
« 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 € 
 
Remerciements :  
Michel et Micheline Boutillier, ne pouvant répondre individuellement à tous ceux qui se sont joints par la pensée ou 
par leur présence,  ou de toute autre façon à leur mariage le 15 octobre, transmettent à tous leurs chaleureux 
remerciements.  
 



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 -  
 
Une journée "Denier-dons" sur Radio Notre Dame:   
Alors que la fin de l'année approche, notre économe diocésaine nous informe d'une innovation en Ile-de-France pour 
soutenir le Denier de l'Eglise. En effet, pour la première fois, Radio Notre Dame nous offre son soutien par une 
journée complète d'émissions sur le style d'une campagne de promesses de dons, non pour le Téléthon,  mais pour 
un "Denier-Dons". 
Le jeudi 3 novembre, la radio catholique de l'Ile-de-France, Radio Notre Dame aménagera sa grille de programme. La 
journée sera articulée autour du "don" et de la nécessaire participation de chacun à la vie de l'Église. 
Témoins, invités, évêque, économe interviendront en direct et répondront aux questions des auditeurs sur le Denier 
de l'Église. 
Un contact téléphonique sera communiqué aux auditeurs qui veulent faire une promesse de dons. 
Contact pour le diocèse : Joëlle Delanoue - 01 60 91 17 06 

Chauffage de l’église Ste Thérèse :  
La chaudière, changée en 2005, a connu depuis deux ans des incidents chroniques de fonctionnement. Non pas sur 
le corps même de la chaudière, mais au niveau des accessoires de régulation.  La société qui l’entretenait a déposé 
le bilan, celle qui a enfin pris le relais nous a lâché, et enfin une nouvelle est intervenue (NB : seuls les chauffagistes 
industriels acceptent de travailler sur de tels matériels). Il semble que ce soient les systèmes de sécurités qui soient 
en cause, et l’interaction entre les divers corps de métier (électricien, chauffagiste…) ne facilite pas les choses. Deux 
bénévoles de la paroisse y consacrent du temps et de l’énergie…depuis le printemps !  Si d’aucun veulent les aider 
dans ce suivi, ils seront les bienvenus ! Les « services généraux » sur une paroisse comme la nôtre pourraient être 
gérés par une équipe plus étoffée, joyeuses et dynamique bien sûr !  Nous espérons un dénouement rapide et 
durable… car ces lacunes affectent aussi les célébrations de funérailles, baptêmes… D’ici là… mettons des pulls ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  

� Michel DAUNAY 

� Claudette BRANDOUY 

� Marie THEODORE de SAINT VILOX 

� Maurice FARON 

Ont été baptisés   

� Dahlia MALICHECQ 

� Camille MONDOLONI 

� Maxime DUBUS 

� Gabrielle DUFOUR 

� Maëlle ZEGGOUT 

� Swily SIMEDON 


