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Période du 5 juillet au 29 aout  2014 

Calendrier 

Juillet 
Tous les  Lundi à 19h: Eglise Saint Martin, 
chapelet 

Tous les lundi  à 20h30 : Maison Bonne 
Nouvelle, groupe de Prière « Le Pain de Vie » 

Samedi 19 de 10h à 12h : Saint Martin, Prière 
et Adoration 

Dimanche 27 à 19h30 : Saint Martin, Rosaire 

Aout : 
Tous les lundi  à 20h30 : Maison Bonne 
Nouvelle, groupe de Prière « Le Pain de Vie » 

Samedi 02 et 16 de 10h à 12h: Eglise Saint 
Martin, Prière et Adoration 

Vendredi 15 à 10h30 : Notre Dame 
d’Espérance, Assomption de la Vierge Marie 

 

 

Inscription au catéchisme et à l’aumônerie (pour les nouveaux) 

Samedi 6 septembre : 10h00 à 16h00, au Forum des Associations (COSOM, avenue de l’Armée Leclerc). 

Samedi 13 septembre : 10h00 à 12h00, Maison Bonne Nouvelle (3 rue Joliot-Curie). 

Réunion de rentrée et réinscriptions :  

Vendredi 12 septembre pour l’aumônerie (collège et lycée). 

Mardi 23 septembre 20h30 pour la catéchèse (primaire). 

 à l’Espace Père Coindreau – 23 rue des écoles (près de l’église Ste Thérèse). 
 
FORUM  DES  ASSOCIATIONS 

Samedi 6 septembre, au C.O.S.O.M. (av. de l'Armée Leclerc) de 9h.30 à 18h.: la paroisse de Savigny sera 
présente sur le stand de l'Association Ste Thérèse St Martin (ASTSM). Présentation des activités et rendez-
vous paroissiaux, inscriptions à la catéchèse et à l'aumônerie. Vous êtes attendus nombreux pour prendre 
ou reprendre  contact après les vacances. 

Fête de Saint Corbinien 

Samedi 6 septembre – 17h30 – cathédrale de la Résurrection, Évry. Messe de la St Corbinien et jubilés 
d'ordinations épiscopales de Mgr Herbulot (40 ans) et Mgr Dubost (25 ans), présidée par Mgr Dubost, en 
présence de Mgr Herbulot. Une délégation de la paroisse de Freising et une délégation du diocèse de 
Munich seront présentes. 
Dimanche 7 septembre. Rendez-vous à 10h à l'église de St Germain lès Arpajon pour une célébration qui 
commencera avec la prière des Laudes puis, procession jusqu'à Saint Clément d'Arpajon pour la célébration 
de l'Eucharistie à 11 heures. 
 
VIDEO  SUR NOTRE-DAME D'ESPERANCE 

Vous êtes nombreux à demander une copie de la vidéo sur l'histoire de l'église Notre-Dame d'Espérance et 
de son quartier, projetée lors de la fête anniversaire à Grand-Vaux. Ce DVD est vendu par l'ASTSM au prix 
de 10€ au profit des travaux à venir. Passez commande en remplissant le bon ci-dessous et en le déposant 
aux accueils: maison Bonne Nouvelle et église Ste Thérèse.  

� 

 

            

 

 
 
 

Commande du DVD   « ND d’Espérance 1964-2014 » 

M. Mme  ________________________________      

adresse _________________________________ tel : ________________ 

commande     exemplaire(s) du DVD à 10€ l’unité.                              Chèque à libeller à l’ordre de ASTSM 
 

 

3 rue Joliot Curie 
91600 Savigny/Orge 



CONFITURES 

Pendant l'été, faites des confitures et apportez-les à l'église Ste Thérèse. L'ASTSM fournit les pots et les 
étiquettes et les met en vente au profit des travaux et investissements à venir pour l'entretien des locaux 
paroissiaux. 
 
AMITIE-VENDEE-HAITI 

Cette association est bien connue par les familles saviniennes qui parrainnent des enfants haïtiens pour leur 
scolarité. Le samedi 27 septembre, une rencontre est prévue l'après-midi dans l'espace Père Coindreau 
(av. des Ecoles): projection d'un film sur Haîti réalisé par des vendéens qui se sont rendu dans ce pays. 
Cette rencontre devrait rassembler tous les parrains d'Ile de France. 
 
Nouveaux documents pour la catéchèse de l’enfance et l’aumônerie de l’enseignement public. 

Comme annoncé, notre évêque va les promulguer à la rentrée 2014. Cette promulgation aura lieu au cours 
d’une Grande Fête de la Catéchèse et de l’Aumônerie à la cathédrale d’Evry, le dimanche 28 septembre 
2014 après-midi de 14h30 à 17h. 
Sont conviés à cette fête : tous les enfants de la catéchèse, les jeunes de l’aumônerie,  les catéchistes, les 
animateurs d’aumônerie, les prêtres accompagnateurs…  
 

Attention on est en  vacances …  
demandez, diffusez, téléchargez  

les horaires « été 2014 » 

http://www.savigny-paroisses.catholique.fr/ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
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 
éléctronique, envoyez un message à secretariat@savigny-paroisses.catholique.fr, avec comme : Sujet « abonnement à 
l’agenda paroissial» 

Paroisses de Savigny sur Orge – 01 69 05 28 42  
secretariat@savigny-paroisses.catholique.fr - http://www.savigny-paroisses.catholique.fr/ 
 
Messes Dominicales pour les mois juillet et aout : 
Le samedi à 18h30 à Sainte Thérèse,  
Le dimanche à 10h30 à Saint Martin  
 
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 et vendredi de 9h à 12h 
Accueil à l’église Sainte Thérèse angle rue des écoles, 01 69 24 86 50. 
Jeudi, de 9h30 à 12h, Samedi de 14h30 à 17h. 
 

Ont été baptisés 

� Emy De Oliveira 
� Matie Chrstian GUERIN 
� Rafael BEAU 

Sont retournés vers le Père 

� Jeanne LE FOLL 

� Paulette ROUSSEL 

� Gérard GILLET 

� Gérard ROUSSIGNE 
 


