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Période du 29 juin  au 30 aout  2013 

 

BONNE VACANCES BONNE VACANCES BONNE VACANCES BONNE VACANCES     

ET À LA RENTRÉEET À LA RENTRÉEET À LA RENTRÉEET À LA RENTRÉE    
Lectures des messes 29 et 30 juin  2013 

1ère lecture :    Élisée abandonne tout pour suivre Élie (1Romain 19, 16b.19-21) 
Psaume 15,      Dieu, mon bonheur et ma joie ! 
2ème lecture :  L'Esprit s'oppose à la chair et nous rend libres (Galate 5, 1.13-18) 
Evangile :         Suivre Jésus sans condition sur la route de la Croix (Luc 9, 51-62) 

Inscription au catéchisme à partir du CE2: 
 

Les jeunes qui étaient inscrits cette année seront automatiquement réinscrits. Pour ceux qui 
souhaitent rejoindre les enfants du caté, des permanences auront lieu de 10h à 12h à la Maison 
Bonne Nouvelle, 3 rue Joliot Curie, le, 6 juillet, 14 septembre.  

Lors de la journée des Associations du 7 septembre, au Cossom, il y aura un stand pour les 
inscriptions de 10h à 16h 

Election de l’équipe animatrice :  
Nous remercions tous ceux qui ont participé en proposant des noms, tous ceux qui ont accepté de 
se laisser interroger par la communauté. (73 nominés), tous ceux qui ont accepté d’être candidats. 
Nous vous rappelons le compte tenu du fait qu’il y avait cinq postes « à pourvoir » et que cinq 
personnes avaient accepté l’éventualité d’être membre. Sandra Castorix, Hélèna Bouguet, Marthe 
Annerose, Sylvie Corela et Hélène Chapron. Elles feront parties de l’équipe animatrice à compter 
de la rentrée. 
Et nous remercions aussi ceux qui nous quitterons, à l’issue de la dernière rencontre de relecture 
de bilan ce 1er Juillet, pour leurs années passées au service de tous. Michel Barreau, Ludovic 
Verdavaine, Martine Jacoby, Geneviève Larsonnier et Claire Rakotoarijaona.  

Chapelet   
Tous les lundis à 19h jusqu’au 15 juillet et reprend le lundi 2 septembre à la maison Bonne 
Nouvelle 

Groupe de Prière « le Pain de Vie »: 
Tous les lundis à 20h30 jusqu’au 15 juillet et reprend le lundi 2 septembre à la Maison Bonne 
Nouvelle 

Randonné  durant l’été :  
Vu l'engouement suscité l'année dernière, Christian Magain  reprend  cette année la même 
formule avec Isabelle Saint-Félix. Marcheurs plutôt seniors mais ouverts à ceux qui respectent  
l'allure tranquille que nous adopterons. Ceux qui marchent vite devront attendre à un moment 
précis pour une rentrée en groupe. 
On part  toujours de la maison paroissiale Bonne Nouvelle,  3 rue Joliot Curie : Les dates retenues 
sont :  
Juillet : mardi 2,  dimanche 7,   mardis 16 et 23  et dimanche 28 
Août : mardi 06, 13, 20   et dimanche 25 
Septembre = dimanche 08  et mardi 17 
Evidemment, en cas de pluie ou de trop fortes chaleurs, nous nous replierons sur Bonne Nouvelle 
avec des jeux de société.Contact : Christian Magain    téléphone : 06 76 51 23 36 
Rendez-vous à 17h30 certains mardis et 15h certains dimanches. Venez nombreux. 



Forum des Associations 

Samedi 7 septembre au COSOM de 9h30 à 18h : La paroisse de Savigny sera présente sur le  
stand de l'Association Ste Thérèse St Martin. Présentation des activités paroissiales et inscriptions 
au catéchisme et à l'aumônerie. Pour les nouveaux arrivants sur Savigny, c'est un moyen de 
prendre contact ! 

Confitures :  

Pendant l'été, faites des confitures et apportez-les aux accueils, l'Association Ste Thérèse St 
Martin fournira les étiquettes et les mettra en vente au profit des travaux et investissement à venir 
pour l'entretien et l'embellissement de nos locaux. 

Montlhéry-Longpont – Concert 
Dimanche 7 juillet – 16h30 – Basilique Notre-Dame de Bonne-Garde. Le Chœur Symphonique de Paris 
organise un Concert Choral. Aux grandes orgues, David Cassan sous la direction de Xavier Ricour. Billets 
sur place le jour du concert. Contact : Mr Pierre Jeusset – 06 07 33 80 84  

Coopération Missionnaire 
7 septembre  - De 14h à 17h : Colloque : «Comment dire Dieu dans un monde sécularisé"  Cathédrale 
d’Evry. Le cardinal Marx et Mgr Dubost interviendront ainsi qu'un sociologue M. Jean-Louis Schlegel 
18h - Messe en l’église de St Germain-lès-Arpajon,  avec le Cardinal Reinhard Marx et Mgr Michel Dubost 
21h - Spectacle en la cathédrale de la Résurrection, Evry 
8 septembre  - 11h - Cathédrale d’Evry – Saint Corbinien. Messe de Saint Corbinien,  à l’intention des 
bienfaiteurs, avec le Cardinal Marx et Mgr Dubost 

Diaconia – Journée diocésaine 
Dimanche 6 octobre - Longpont sur Orge. Journée diocésaine Diaconia,  « Fêtons la fraternité ! »  
Au programme :  
10h30 : messe avec la participation de l’aumônerie de prison de Fleury-Mérogis et la chorale St Damien 
d’Epinay sous Sénart.  
Mise en valeur de toutes les initiatives Diaconia du diocèse.  
Partage du pain de la vie, du pain de la Parole et du pain de l’Eucharistie…. 
12h30 : repas dans la basilique, avec ce que chacun aura apporté.  
Pain offert ! Partage du pain de l’amitié… 
14h30 : chorale Alliance de Grigny 
15h00 : Spectacle « Elles sont passées par ici, elle repassera par là » avec Mirelle Buron. 
Un spectacle plein d’humour, de cœur, de profondeur et de vapeur !  
En tirant un à un de sa panière, les vêtements de son quotidien, Mireille rejoint Marie Madeleine, Sarah, 
Marie et bien d’autres… Elle donne à entendre une parole rafraichie, une parole qui ne fait pas un pli ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 : 
secretariat@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 – 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, de 9h30 à 12h, le samedi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h. 

Ont été baptisés 
 

� Livia RODRIGUES 
 

Sont retournés vers le Père 
 

� Fernande GONOD 

� Robert FORTRAT 

� Lucienne THIERRY 


