
 

AgAgAgAgenda paroissialenda paroissialenda paroissialenda paroissial    
Période du 14  au 20 Septembre  2013 

Calendrier 

Septembre 

Lundi  16 à 19h : Maison Bonne Nouvelle, 
chapelet 

Lundi 16 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, 
groupe de Prière « Le Pain de Vie » 

Mardi 17 : Réunion de l'Equipe Espérance à 
Bonne Nouvelle. Elle sera suivie, comme 

d’habitude, d'un repas partagé avec ceux qui 
s’intéressent à notre mission. 

Mardi 24 à 14h :Maison Bonne Nouvelle, 
partage d’évangile du dimanche qui suit 

Samedi 28 à 18h : Messe de famille  

 
 

 

Lecture des messes 14 et 15 Septembre 2013  

24ème dimanche du temps ordinaire 

1ère lecture :   Moïse obtient le pardon pour le peuple infidèle (Ex 32, 7-11.13-14) 

Psaume 50 :    « Oui, je me lèverai, et j'irai vers mon Père » 

2ème lecture : Action de grâce du pécheur pardonné (1Tm 1, 12-17) 

Evangile :         Paraboles de la brebis perdue, de la drachme perdue (et du fils perdu) : la joie du 
pardon (brève : 1-10) (Lc 15, 1-32) 

 
 

Association Sainte Thérèse Saint Martin : 
Le stock de confitures de Ste Thérèse est épuisé. Mais cet été, qui a été chaud, les fruits ont fini 
par murir; et certains d'entre vous ont pu faire des confitures. Merci d'en apporter quelques pots à 
l'accueil de Ste Thérèse. Le revenu de cette vente est indispensable à l'association pour aider la 
paroisse à financer les gros travaux, comme actuellement toute l'installation électrique et 
l'accessibilité à Notre-Dame d'Espérance. 

Aumonerie des étudiants d’Evry:  
Tous les mercredis soir à partir de 19h30, réflexions, prières, célébrations, à l’aumônerie des 
étudiants d’Evry. (Face à la cathédrale, derrière l’auto-école) 

Groupe des enseignants  chrétiens :  
Le 21 Septembre de 16h à 18h : Maison Bonne Nouvelle réunion du groupe des enseignants 
chrétiens  
Le livre choisi cette année est : Nous irons tous au paradis de Mary Balmary et Daniel Marguerat, 
le Jugement dernier en question.  (Edition Albin Michel)  
Enseignants du public et du privé, éducateurs et toute personne intéressée par nos recherches et 
réflexions sont les bienvenus. » 
Pour tout renseignement, vous pouvez téléphoner au 01 45 54 55 03. » 

TaizEssonne  
En prévision des prochaines rencontres européennes de Taizé, les jeunes de l’Essonne vous 
proposent des soirées de prière à travers le diocèse.  
Plus de renseignement, voir l’adresse ci-dessus. 

http://evry.catholique.fr/TaizEssonne  

http://evry.catholique.fr/IMG/pdf/2013-09_TaizEssonne_15.pdf 



 

Loto à l’Atelier-Club Joie De Créer 
Dimanche 22 septembre à 15 heures au 85 bis rue des Rossays à Savigny. C’est ouvert à tous, 
venez nombreux !  

Grain d’Orge  
Samedi 5 octobre: parution de Grain d'Orge. 
 
Les Fêtes juives d'automne marquent le début du Nouvel An juif (5774). 
Cette période des fêtes juives d'automne est l'occasion pour nous, chrétiens, de redire 
l'enracinement de la foi chrétienne dans le judaïsme, de nous rappeler le lien spirituel fort et 
unique avec le peuple juif en veillant et à l'importance des liens personnels de connaissance et 
d'estime mutuelles. 
Cette année, la célébration de ces fêtes va débuter dès le 5 septembre pour se terminer le 27 
septembre: 
- Roch Hachanah : (Jour de l'An) : 5-6 septembre 2013 
- Yom Kippour (Grand pardon) : 14 septembre 2013 
- Soukkot (Fête des Cabanes): du 19 au 26 septembre 2013 
- Simhat Torah (Joyeuse Fête de la Torah) : 27 septembre 2013 
 

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 ! 
 
 

     

 

 
 
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 

Ont été baptisés 
 

� Sacha COTTIN 

� Coline MOUCHEROUD 

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. 

Sont  retournés vers le Père 
 

� Elie BERNARD 

� José ROJAS 

� Henriette MARTIGNONI 


