
Agenda paroissial 
Période du 27 septembre  au  03 octobre 2014 

Calendrier 

SEPTEMBRE 

Lundi 29 à 19h: Eglise Saint Martin, chapelet 

Lundi 29 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, groupe de 
Prière « Le Pain de Vie » 

OCTOBRE 

Samedi  04 de 10h à 12h : Eglise Saint Martin, temps de 
prière et d’adoration 

Samedi 04 de 9h à 17h : Maison Bonne Nouvelle, 
brocante Paroissiale 

Mardi 07 de 14h à 15h : Partage d’évangile à la Maison 
Bonne Nouvelle. (évangile du dimanche qui suit.) 

Mardi 07 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, Equipe 
Animartice  

Dimanche 12 à 11h : 1ère rencontre d’Eveil à la Foi à 
l’Espace Père Coindreau , pour les enfants de 3 à 7 ans, 
à côté de l’église Sainte Thérèse. Et Partage d’Evangile 
pour les enfants à partir de 7 ans. 

 

 

Lecture des messes 27 et 28 septembre  2014 
26

ème
 dimanche du temps ordinaire 

1ère lecture :       Dieu nous appelle chaque jour à nous convertir (Ez 18, 25-28) 

Psaume 24 :       Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. 

2ème lecture :     L'unité dans l'amour à la suite du Christ (brève : 1-5) (Ph 2 1-11) 

Evangile :            Se convertir non en paroles, mais en actes (Mt 21, 28-32) 

Célébration de la confirmation  
des jeunes du secteur 

Samedi 11 octobre à 18h00 
en l’Eglise du Saint Esprit 

53 boulevard Guynemer - Viry – Châtillon 
 

Attention : pour permettre une participation de tous autour des 
jeunes du secteur, pas d’autres messes ce samedi 11 
octobre dans le secteur. 

Le 27 septembre St Vincent de Paul  
La Conférence Saint-Vincent-de-Paul de Savigny sollicitera votre générosité par une quête à la 
sortie des messes des 27 et 28 septembre, dans les églises de notre paroisse. Dans un contexte de 
précarité croissante, nous devons faire face à des demandes toujours plus nombreuses, et votre 
soutien est essentiel pour y répondre. D'avance, un grand merci pour votre geste de solidarité." 
Fêté dans l'Église Universelle, mais cette fête est différente dans notre diocèse… Et en particulier à 
Étampes et Valpuiseaux ou il a vécu et fait « retraite ». 
Aux lectures du bréviaire : un texte spécifique, écrit en Essonne par le saint : 
http://www.evry.catholique.fr/IMG/rtf/Liturgie-heures-propre_EVRY-CORBEIL-ESSONNES.rtf 

Catéchèse de l’enfance et l’aumônerie de l’enseignement public. 
Notre évêque va promulguer les nouveaux documents pour l’Essonne. Cette promulgation aura lieu 
au cours d’une Grande Fête de la Catéchèse et de l’Aumônerie à la cathédrale d’Evry, ce 
dimanche 28 septembre 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…  

Fête de Sainte Thérèse 
Mercredi 1er Octobre 2014 18h00 à 20h15: Fête de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus et de la 
Sainte Face à la Basilique Notre-Dame de Bonne Garde à Longpont-sur-Orge 
18h Chapelet - 18h30 Messe Co-animée par l’équipe « Thérèse 91 » et la Chorale « Chœur en 
Fête » du Secteur de la Ferté-Alais – Val d’Essonne - 19h15 à 20h15 - Temps de Prière Avec les 
textes de Sainte Thérèse : « De la faiblesse à la confiance » En présence du reliquaire de Sainte 
Thérèse conservé à la Basilique Contact Equipe « Thérèse 91 » : 06 66 42 32 62 (M. HENRY)  



Reprise de l’atelier de couture : Chaque vendredi de 14h à 17h : Il est proposé : 
 Une initiation à la couture pour les débutantes  
 Une confection de vêtements avec un patron à la Maison Bonne Nouvelle,  
Contact : Monique Lejay  06 07 35 27 90      Eliane Hennequin  06 41 77 69 84 

Mercredi 08 Octobre à 19h messe de rentrée de la pastorale des jeunes 18-30 ans  
Une messe de rentrée de la pastorale des jeunes 18-30 ans de tout le diocèse aura lieu à Juvisy en 
l'Eglise N.D de France, le mercredi 08 Octobre à 19h, messe animée par des jeunes adultes de 
Juvisy et Shalom. Merci de transmettre l'info à ceux qui pourrait se sentir concerné dans votre 
entourage, la messe sera présidée par Monseigneur Dubost. 

Jeudi 9 octobre - Formation -  Les Actes des Apôtres 
Une lecture continue du livre des Actes des Apôtres : histoire, récit, théologie. Ce livre se présente 
un peu comme un journal de l’Église naissante. Nous saurons apprécier l’enthousiasme des 
premières communautés, la figure de Pierre, puis de Paul, l’essor extraordinaire de l’évangile grâce 
à une poignée d’hommes qui se laissent emporter au souffle  de l’Esprit. A nous aussi de vivre 
aujourd’hui dans cette mouvance de l’Esprit. 
Rencontre mensuelle, les jeudi   9 octobre, 13 novembre, 4 décembre 2014, 8 janvier, 29 janvier, 5 
mars, 2 avril, 7 mai 2015 de 14h à 16h, salle Jean XXIII, 23 rue des Écoles 91600 Savigny sur Orge 
Contact : Mme Danielle Thomasset  
Tel : 01 69 96 36 21 / 06 15 36 44 27 - danielle.thomasset@wanadoo.fr 

les fêtes juives d'automne pour 2014 (année juive 5775) 
Les fêtes juives de Roch Hachana, de Yom Kippour (le Grand Pardon le 4 octobre 2014), de 
Soukkot (fête des Cabanes du 9 au 15 octobre 2014) sont occasion pour nous, chrétiens, de nous 
rappeler le lien spirituel fort et unique avec le peuple juif.  
Et cette année, le dimanche 12 octobre 2014 de 15h à 17h la communauté juive de Ris Orangis, le 
Service Diocésain pour les relations avec le Judaïsme invitent les chrétiens qui le souhaitent à venir 
sous la soukka à l'occasion de la fête des cabanes (Soukkot)  à la Synagogue de Ris : 1 rue Jean 
Moulin. Sur inscription. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’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 rendez-vous sur : 
http://www.savigny-paroisses.catholique.fr/pages/agenda_paroissial_savigny-abonnement.php 

 

Sont retournés vers le Père 

 Marie-Jeanne HOURMANT 

 Ollivier HOUEDE  

Paroisses de Savigny sur Orge – 01 69 05 28 42  
secretariat@savigny-paroisses.catholique.fr - http://www.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 petites vacances scolaires : uniquement les matins. 
Accueil à l’église Sainte Thérèse angle rue des écoles et avenue des Chardonnerets, 01 69 24 86 50,  
Mercredi ,  jeudi, de 9h30 à 12h, Samedi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h. 
Pendant les petites vacances scolaires : jeudi matin & samedi après-midi uniquement. 

        Ils se sont dit “OUI” 
Samedi 20/09/14 à Gif Sur Yvette 

Mr : Thomas GUILLAUME 
& Mlle : Hélène CAIGNAULT 


