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Période du 05 au 11 octobre  2013 

Calendrier 

Octobre  

Dimanche 06 : Basilique de Longpont, 
Journée diocésaine Diaconia 

Lundi  7 à 19h : Maison Bonne Nouvelle, 
chapelet 

Lundi 7 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, 
groupe de Prière « Le Pain de Vie » 
 

Mardi 8 à 14h : Maison Bonne Nouvelle, 
Partage d’évangile. (Évangile du dimanche 
qui suit.) 

Mardi 8 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, 
équipe animatrice 

Mardi 9 de 20h30 à 22h30: Maison Bonne 
Nouvelle. Temps de partage et de prière pour 
les personnes divorcées et divorcées 
remariées 
 

Lecture des messes 5 et 6 octobre 2013  

27ème   dimanche du temps ordinaire 

1ère lecture :   « Le juste vivra par sa fidélité » (Ha 1, 2-3; 2, 2-4) 

Psaume 94,       Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur ! 

2ème lecture :   Le chef de communauté doit rester fidèle dans le service de l'Évangile (2Tm 1, 6-
8.13-14) 

Evangile :        La puissance de la foi — L'humilité dans le service (Lc 17, 5-10) 

 

Confirmation des jeunes lycéens du secteur : 
Samedi 12 octobre 2013 à 18h00 en l’église du Saint Esprit, 53 bld Guynemer, Viry-Châtillon, 
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, messes du dimanche matin inchangées. 

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 

Diaconia – Journée diocésaine 
Dimanche 6 octobre de 10h30 à 16h30…– Venez fêter la fraternité à la Basilique de 
Longpont.  Vous pouvez venir à l’heure que vous voulez.  
10h30  messe, présidée par Mgr Dubost et animée par la chorale de jeunes St Damien, d'Epinay sous Sénart. 
12h30 A table dans la Basilique (Avec ce que chacun apporte PAIN OFFERT (Ne pas oublier d'apporter son pique-
nique !) 
13h45, rangement avec toutes les bonnes volontés... 
14h00, installation dans les bancs pour le film "La fraternité vue par..." et pour écouter la chorale Alliance. 
15h00, début du spectacle "Elles sont passées par ici... Elle repassera par là" de Mireille Buron. Voir détail sur le tract 
joint -  
Fin entre 16h30 et 17h00 
Avec la participation de l'aumônerie de la prison de Fleury grâce à un livret de paroles et de dessins qui sera distribué 
à chacun.  

Equipe Espérance 
Mardi 15, 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. 



 

Concert au profit de SNL (Solidarité Nouvelle pour le Logement) 
Samedi 12 octobre – 20h – Salle Pablo Neruda, allée des Pervenches, Morsang sur Orge. « Un 
toit pour tous » en musique. Avec Gaëtan Ziga et ses musiciens. Invitez largement 

B’ABBA : « Etre parents, une galère, une passion ? »  
Dimanche 13 octobre de 9h30 à 12h à l’Espace Père Coindreau (à coté de Ste Thérèse) 
Redécouvrir la joie de croire en Dieu, Echanger et partager nos questions, Mieux connaître Jésus 
dans l’Evangile, l’équipe invite tous ceux qui le souhaitent à venir partager autour d’un  
petit déjeuner sur le  thème, « Etre parents, une galère, une passion ? » Invitez largement  

3ème Marche interreligieuse pour la Paix 
Dimanche 13 octobre 2013 à 14h, La marche partira de la Place des Droits de l’Homme et du 
Citoyen à Évry ! Comme l’an dernier, nous rejoindrons la Pagode, puis la Synagogue, la 
Cathédrale, la Mosquée pour revenir à notre point de départ.  
Venez avec vos amis surtout s’ils croient « autrement », surtout s’ils croient à la Paix. 

Formation du service audiovisuel diocésain : « La foi des chrétiens » 
Jeudi 10 : Le chrétien est appelé rendre compte de la foi qui le fait vivre. Pour dépasser la 
subjectivité, rechercher les fondements de la Foi dans le Nouveau Testament, les écrits des 
Pères, les formules liturgiques. Comment reformuler nos expressions personnelles en 
cohérence avec la Foi de l’Eglise ? Documents visuels. 
Cette formation se fait sous la forme d’atelier. Public concerné : Tout public 
Intervenante et contact : Mme Danielle Thomasset 06 15 36 44 27 
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 régler à la 1ère rencontre) 

Formation du service audiovisuel diocésain : « Cinéma et spiritualité »  
Vendredi 18 de 18h30 à 22h30 : Repérer, à travers les films, les documentaires, les émissions de 
télé, des itinéraires pour l’homme d’aujourd’hui. Comment l’Esprit-Saint est-il à l’œuvre ? 
Rechercher des points de convergence avec l’Évangile et notre expérience chrétienne. Soirées 
organisées en 3 temps : visionnement, repas-discussion, débats. 
Formation « Tout public » 
Intervenants et contact : Mme Danielle Thomasset Tel 06 15 36 44 27, M. Bertrand Wittmann 
Lieu : Espace Père Coindreau  23 rue des écoles  91600 Savigny sur Orge 
Frais pédagogiques : 16 € pour toute l’année.  
(Chèque à l’ordre de : ADECE audiovisuel. A régler à la 1ère rencontre) 

 

 

 
 
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 matin 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. 

Est  retourné vers le Père 

� Jean Claude HENOT 

Ont été baptisés 
� Liam SPANO JOINVILLE 
� Maelys SALVADOR JOINVILLE 
� Mikail SALVADOR JOINVILLE 


