
 

Agenda paroissialAgenda paroissialAgenda paroissialAgenda paroissial    
Période du 21  au 27 Septembre  2013 

Calendrier 

Septembre 

Lundi  23 à 19h : Maison Bonne Nouvelle, 
chapelet 

Lundi 23 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, 
groupe de Prière « Le Pain de Vie » 

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

Samedi 28 à 18h : Messe des familles  
«Envoi en mission des animateurs » suivi 
d’un pot de l’amitié. 

Dimanche 29 à partir de 12h30: Maison 
Bonne Nouvelle, Table Ouverte, organisée 
par l’Equipe Animatrice. 

Octobre 
Vendredi 4 à 20h : Fraternité-Prière 
Salle Jean XXIII. Repas, réflexion et prière. 
Rencontre ouverte à tous. 

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

Samedi 5: Parution de Grain d'Orge 
 

Lecture des messes 21 et 22 Septembre 2013  

25ème dimanche du temps ordinaire 

1ère lecture :   Les mauvais riches (Amos 8, 4-7) 
Psaume 112 : Béni sois-tu Seigneur, toi qui relèves le pauvre. 
2ème lecture : La prière universelle (1Tm 2, 1-8) 
Evangile :        L'argent trompeur (lecture brève : 10-13) (Lc 16, 1-13) 

 

Table ouverte dimanche 29 septembre à 12h 

Dans l’esprit de Diaconia 2013, l'équipe animatrice propose à ceux qui le souhaitent de partager 
un repas, une fois par mois, dans les locaux paroissiaux. Ceci permettra d’accueillir les personnes 
qui sont seules (ou presque) ce jour-là. Ce qui sera apporté par chacun sera partagé entre tous. 
N'hésitons pas à venir et à inviter. 
Pour les personnes qui ne disposent pas de moyen de transport, il est possible de se signaler à 
l’accueil de Bonne Nouvelle pour profiter d’un covoiturage. 

Chapelet : 

Pour le mois d’Octobre, le mois du Rosaire, chapelet à l’église Saint Martin et à Notre Dame 
d’Espérance, tous les dimanches à 15h 

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 mûrir; 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. 

Spécial Chrétiens d’Orient 
Mercredi 25 septembre, à 20h30.à la basilique de Saint Sulpice de Favières,  Conférence-débat 
avec Mgr Casmoussa, ancien archevêque de Mossoul en IRAK et actuel vicaire patriarcal de 
l’Eglise syro-catholique au Liban, sur le thème “Crise au Proche-Orient - Peut-on encore y être 
chrétien ? ”.Conférence publique, entrée libre. 
« Je crois en un avenir de l’Eglise en ces terres d’islam car là où sont les chrétiens existe un réel 
dynamisme ». 



 

Association Trans-Form : 
Dimanche 29 Septembre, l’Association Trans-Form organise un dimanche sportif en Essonne en 
faveur du don d’organes et du succès des greffes.  
Contact : Yvette Dormoy 01 69 44 67 96 ou Monique Coustère 06 86 86 49 27 

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 la  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 ! 

Eveil à la Foi 

Dimanche 6 octobre : Eveil à la Foi pour les enfants de 3 à 7 ans. Espace Père Coindreau, à 
côté de l’église Sainte Thérèse. ¨Partage de l’Evangile pour les enfants à partir de 7 ans. Pas 
d’inscription, on vient quand on veut, les parents peuvent rester avec leur enfant ou non, selon 
leur désir. 

Secteur Pastoral : Soirée de partage et de prière pour personnes divorcées et divorcées 
remariées : 
Mercredi 9 octobre de 20h30 à 22h30: Des membres de votre paroisse vous invitent à des 
temps de partage et de prières avec d’autres personnes dans votre situation. Ces soirées sont un 
temps fraternel et convivial pendant lequel chacun peut relire sa vie sous le regard du Christ, 
autour d’un thème. 
Lieu : Maison Bonne Nouvelle 3 rue Joliot Curie  
Contact : Geneviève et Franck – secretariat@savigny-paroisses.catholique.fr  Tél : 01 69 96 28 33  
 

     

 

 

 

 
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 
 
� Céleste CHARLOT 

� Diego TORRES 

� Carla NOIROT 

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 

� Bernard QUESNOT 

� Janine LABOUDIE 

� Geneviève ROUSSEAU 

� Pierre PETRAULT 

� Marie  FUNER 

� Clarisse JOUSSE 

� Andrée BOSSE 


