
 

Agenda paroissialAgenda paroissialAgenda paroissialAgenda paroissial    
Période du 19 octobre au 03 novembre 2013 

Calendrier 

Octobre  

Dimanche 20 à 15h : Rosaire à Notre Dame 
d’Espérance et à Saint Martin 

Dimanche 20 à 12h30 : Maison Paroissiale 
Ste Thérèse, Table Ouverte. 

Lundi  21 à 19h : Maison Bonne Nouvelle, 
chapelet 

Lundi 21 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, 
groupe de Prière « Le Pain de Vie » 

Mardi 22 à 14h : Maison Bonne Nouvelle 
Partage d’évangile à la. (Évangile du 
dimanche qui suit.) 

Nuit du 26 au 27 Octobre :  
changement de l’heure légale. 

Novembre  

Samedi 2 de 9h30 à 17h : Maison Bonne 
Nouvelle, Brocante Paroissiale. 
 

Lecture des messes 19 et 20 octobre 2013  

29ème  dimanche du temps ordinaire 

1ère lecture :     La prière persévérante de Moïse obtient la victoire (Ex 17, 8-13) 

Psaume 120 :    Notre secours, c'est Dieu, le Maître du monde !  

2ème lecture ::  Méditer l'Écriture pour proclamer la Parole (2Tm 3, 14-17; 4, 1-2) 

Evangile :        : Parabole de la veuve qui demandait justice (Lc 18, 1-8) 
 

Fête de la Toussaint et Jour de prière pour les défunts 
01 et 02 Novembre 

Fête de la Toussaint - vendredi 1 Novembre 
Comme un dimanche matin, attention pas de messe anticipée le 31/10 
09h30 Saint Martin  
11h00 Sainte Thérèse 

 « Prière pour tous les défunts » - samedi 2 Novembre 
Cette année : horaire exceptionnel compte tenu du Weekend ! 
11h00 Sainte Thérèse 

Nota Bene : Samedi 2 novembre à 18h00 reprise des horaires ordinaires des messes dominicales. 

Livret de réflexion et de partage pour l’année pastorale 2013/2014 

Ce carnet a pour but d’aider chacun à prendre conscience de son chemin vers le Christ, et, 
ainsi, à se donner plus volontiers à Lui 

Cette année, le livret présente quelques textes permettant de tracer différents portraits du Christ. 
Chacun d’entre nous ne peut trouver le bonheur que dans la rencontre avec Jésus mais chacun 
d’entre nous a sa propre manière de le rencontrer, c’est -à-dire sa propre manière d’aborder Celui 
que, sans cesse, l’Eglise propose à notre méditation. 

Vous pouvez en profiter seul, ou en groupe ; l’Equipe Pastorale du Secteur (E.P.S) vous propose 
de le lire ensemble lors de rencontre prévues une fois par mois le dimanche à 10h00 (avant la 
messe de 11h00). Prochaines rencontres : dimanche 20 Octobre à Sainte Thérèse (salle au 
fond à gauche de l’église), puis le 24 novembre à l’église du Saint Esprit (salles sous l’église)… 

Ces livrets sont disponibles à la sortie de la messe, à l’intérieur vous trouverez le programme 
proposé. Le prix de ce livret est de 2,50€ 



 

Communication pour le Secteur Savigny-Viry:  

Une page Facebook est à votre disposition, vous pouvez la consulter et l’enrichir de vos 
contributions 
https://fr-fr.facebook.com/pages/Secteur-pastoral-Savigny-Viry/299493520133951  

L’Equipe Animatrice  

Le Trombinoscope nouveau est arrivé et affiché. Vous y retrouverez les photos et noms des 
membres et à côté chaque mois un communiqué de la dernière réunion de l’Equipe Animatrice. 

Formation proposée par : Le Service de l’Audiovisuel Le Deutéronome :  
Mardi 5  Novembre 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 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 envoyer avec le bulletin d’inscription à  la 1ère rencontre 

Père André Bagnol (suite) 
La biographie du Père André Bagnol s'est enrichie d'un nouveau chapitre : l'Ordination sacerdotale.  
Elle est traitée en 3 volets :  
- son ordination personnelle, 
- les indications du Pape de l'époque, ce qui aide à la compréhension des éléments essentiels de ce 
sacrement, 
- de brèves biographies de prêtres de la génération du P. Bagnol. 
Par ailleurs, un petit perfectionnement : on peut télécharger les 3 cartes manuscrites et se rendre compte 
de l'évolution de son écriture. 
Une carte apparaît désormais sur le site pour suivre le P. Bagnol dans ses divers lieux de vie : le 
département de Seine-et-Oise, qui coïncide avec le diocèse de Versailles de l'époque. Elle peut être 
téléchargée.  
Vous le verrez, la proposition de participer à l'élaboration de cette biographie vous est renouvelée. 
N'hésitez pas à m'écrire, m'envoyer des documents, inscrire des personnes intéressées pour qu'elles 
reçoivent ces courriels d'information sur les nouvelles publications. D'avance merci.  
Bien fraternellement. http://evry.catholique.fr/Le-Pere-Andre-Bagnol 
 

 

 

 

 

 
 
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. 

sont retournés vers le Père 
 

� Jeanne DELARD DE RIGOULIERES 

� Suzanne GUIRAUD 

� George CHAUTARD 

� Claude PERNET 

Ont été baptisés 
 

� Amaury et Antonin  Silou 
� Raphael Meuleman 
� Adrien Ratao Beaufils 


