
 

Agenda paroissialAgenda paroissialAgenda paroissialAgenda paroissial    
Période du 28 septembre au 4 octobre  2013 

Calendrier 

Septembre 

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

Lundi  30 à 19h : Maison Bonne Nouvelle, 
chapelet 

Lundi 30 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, 
groupe de Prière « Le Pain de Vie » 

 

Octobre 

Vendredi 4 à 20h : Fraternité-Prière 
Salle Jean XXIII (à côté de l’église Sainte 
Thérèse). 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 28 et 29 Septembre 2013  

26ème  dimanche du temps ordinaire 

1ère lecture :   Contre le gaspillage insolent des riches (Am 6, 1a.4-7) 

Psaume 145 :   Chantons le Seigneur : il comble les pauvres ! 

2ème lecture :  Vivre la foi au Christ (1Tm 6, 11-16) 

Evangile :         Parabole du riche et de Lazare (Lc 16, 19-31) 

 

Confirmation aux jeunes lycéens du secteur : 
Samedi 12 octobre 2013 à 18h00 en l’église du Saint Esprit, 53 bld Guynemer, Viry  Chatillon , 
Mgr Michel DUBOST donnera le sacrement de la Confirmation aux jeunes lycéens du secteur : 
Venez nombreux les entourer.  
Attention : pour permettre au maximum de personnes d’être présentes  

Pas de messe à Notre Dame d’Espérance ce jour là, 

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 

Formation proposée par : Le Service de l’Audiovisuel 
Mardi 1er Octobre de 20h30 à 22h30: Le Livre du Deutéronome fait le lien entre le Pentateuque 
et les Livres prophétiques. Nous étudierons sa formation complexe et tenterons d’entrer dans la 
réflexion qu’il propose autour de la Parole "Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur..." 
Qu’est-ce que cette relation d’Alliance ? Formation à l’aide de documents visuels. 
Cette formation se fait sous la forme de :  Atelier   Public concerné :  Tout public 
Intervenante :  Mme Danielle Thomasset 
Lieu :  salle Jean XXIII  23 rue des écoles 91600 Savigny sur Orge 
Frais pédagogiques : 16 € pour toute l’année. Chèque à l’ordre de : ADECE audiovisuel.  
A envoyer avec le bulletin d’inscription à  la 1ère rencontre 
Contact : Mme Danielle Thomasset Tel : 06 15 36 44 27  

Enseignement Catholique – Saint Charles, Athis-Mons 
Jeudi 3 octobre – à 17h45 – Lycée Saint Charles, Athis-Mons. Les manifestations du centenaire 
de Saint-Charles, inauguration de l’exposition permanente : « Saint Charles au fil du siècle. » 
Ouvert à tous. 



 

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. 

Diaconia – Journée diocésaine 
Dimanche 6 octobre - Basilique de Longpont,  « 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.  
12h30 : Repas dans la basilique, avec ce que chacun aura apporté.  
Pain offert ! Partage du pain de l’amitié… 
14h15 : Film réalisé par le service communication du diocèse d’Evry "La fraternité, vue par des 
personnes en précarité" 
14h30 : Chorale « Alliance » de Grigny 
15h00 : Spectacle : "Elles sont passées par ici, elle repassera par là.", Avec Mireille Buron. 
Contact : Christine Gilbert - 01 60 75 75 25 - courriel 
 
Vu la proximité et la diversité des moyens de transports des uns et des autres, Et vu que certains 
ne souhaitent venir qu’à une partie de la journée (ce qui est possible et prévu par les 
organisateurs) ; Le secteur n’organise ni les transports, ni a fortiori le temps de pique-nique 
partagé prévu « avec ce que chacun apporte » 
Si vous avez besoin d’un co-voiturage merci de se signaler rapidement à l’accueil. 

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  

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. 
 
     

 

 

 

 
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. 

Sont  retournées vers le Père 

� Léontine BOUCHER 

� Florence FARON 


