
Agenda paroissial 
Période du 11 au 17 octobre 2014 

Calendrier 

OCTOBRE 

Dimanche 12 à 15h: Eglise Saint Martin, chapelet 

Lundi 13 à 19h: Eglise Saint Martin, chapelet 

Lundi 13  à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, groupe de 
Prière « Le Pain de Vie » 

Lundi 13  à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, rencontre 
des animateurs d’aumônerie. 

Jeudi 16 à 20h30 : Grande salle – Notre Dame des 
Cités, rencontre des animateurs litugique du secteur. 

Lecture des messes 11 et 12 octobre 2014 
28

ème
 dimanche du temps ordinaire 

1ère lecture :        Le festin messianique (Is 25, 6-9) 
Psaume 22            Près de toi, Seigneur, sans fin nous vivrons. 
2ème lecture :     La vraie richesse dans le Christ (Ph 4, 12-14.19-20) 
Evangile :            Parabole des invités au festin (Mt 22, 1-14) 
 

Du 12 au 19 octobre : Semaine missionnaire mondiale : S’informer, Prier, Partager. 
Le Week-end (des 18-19) : quête au profit des Œuvres Pontificales Missionnaires. 
http://www.mission.catholique.fr/ 

Mois d’octobre. Chapelet – Rosaire  
Tous les dimanches à 15h00, récitation du chapelet à l’église St Martin. 
Et le 26 octobre (comme tous les le 4ème dimanche) à 15h00, récitation du rosaire à l’église St 
Martin. 

Exposition « Bible en miniature »  
Au temple protestant - 213 route de Fleury - 91170 VIRY-CHATILLON du 17 au 26 octobre 2014, 
mise scènes en pâte à modeler. Ouverture : Vend 17 de 17h à 19h,  Sam 18 & 25 de 10h à 19h, du 
Dim 19 au Vend 24 : de 14h à 19h, Dim 26 de 14h à 17h 
Info : www.labileenminiature.com 

Groupe d’enseignants chrétiens 
« La 1° rencontre du groupe d’enseignants chrétiens a eu lieu le 20 septembre au cours de laquelle 
nous avons établi le calendrier de nos réunions pour l’année 2014-2015 ainsi que le choix des livres 
étudiés. 
Cette année nous avons choisi le livre de Bernard Bro : »On demande des pécheurs » et celui de 
Madeleine Delbrel « La joie de croire ». 
Nous travaillerons le livre de Bernard Bro au cours des séances du 8 novembre, 17 janvier 2015, 14 
mars, le thème étant dans la continuité de celui étudié l’an passé.  
Le 8 novembre sera consacré à la lecture de l’Introduction et du Chapitre I. 
Le 17 janvier on abordera les chapitres 2 et 3 et le 14 mars le chapitre 4 et conclusion. Ce planning 
peut subir quelques modifications. La lecture de « La Joie de croire » pourra aussi se faire  en 
parallèle avec le livre de Bernard Bro qui aborde des thèmes semblables.  
Les 11 avril et 6 juin seront davantage consacrés à la lecture de « La joie de croire » de Madeleine 
Delbrel. 
Les réunions ont toujours lieu à Bonne Nouvelle les samedis de 16h à 18h.   
 Les enseignants et toute personne intéressée par nos travaux et réflexions sont les bienvenus. »   
Pour tout renseignement on peut téléphoner au O1 69 96 70 91 ou au 01 45 54 55 03. »  

Vendredi 17 octobre - Veillée de Louange et d’adoration à l’église St Martin 
Chantez, priez, célébrez le Seigneur ... Venez ! Adorons-le !  
Un temps pour     prier devant le Saint Sacrement, déposer  nos joies, nos peines,  nos intentions, 
en silence, en chantant et à l’écoute …. de 20h30 à 22h – proposition mensuelle 
En novembre le 21 à l’église Notre Dame des Cités (Viry-Châtillon)  
En décembre le 12 à l’église St Martin (Savigny) …. 



Pastorale des Jeunes – Samedi 18 octobre – 18h30 – église St Gilles, Étampes Tournée 
musicale d’Évangélisation 
La pastorale des jeunes vous invite à bâtir sur le "Roc" pour sa première tournée à Étampes. Au 
programme, messe, témoignage  sur la situation en Irak par Bashar, un jeune chrétien Irakien, 
repas tiré du sac et concert assuré par le  groupe musical Espéranza. Pour ceux qui viennent de 
loin, possibilité de dormir sur place avec leur duvet.  
Contact : CDJ – 06 14 72 18 66 - jeunes91@eveche-evry.com 

Mardi 14 octobre - Le prophète Ézéchiel 
Lire le livre, s’intéresser à la figure du prophète et s’interroger sur les conséquences de la prise de 
Jérusalem. Est-ce la fin du monde ? Dieu a-t-il abandonné son peuple ?  
La lecture continue du livre nous fera redécouvrir des textes célèbres et bien connus, replacés dans 
leur contexte. 
Une rencontre mensuelle de 20h30 à 22h30 : les mardi 14 octobre, 18 novembre, 
9 décembre 2014, 13 janvier, 3 février, 10 mars, 7 avril, 12 mai 2015. 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 

Vendredi 17 octobre - Cinéma et spiritualité 
Repérer, à travers des films choisis, des itinéraires d’hommes et de femmes qui montrent comment 
une vie peut être transformée par des évènements, des rencontres ou des situations nouvelles. 
Rechercher des points de convergence avec l’Évangile et notre expérience chrétienne.  
Chaque rencontre se déroule en 3 temps de 18h30 à 22h30 : visionnement, discussion au cours du 
repas partagé, débat les vendredi 17 octobre, 28 novembre, 19 décembre 2014, 23 janvier, 
13 février, 20 mars 2015   Espace Père Coindreau 23 rue des Écoles 91600 Savigny sur Orge 
Frais pédagogiques : 16 € pour l’année, 5 € pour chacun des repas. 
Contact : Mme Danielle Thomasset, Bertrand Wittmann 
Tel : 01 69 96 36 21 / 06 15 36 44 27  - danielle.thomasset@wanadoo.fr 

Taizé : 29 décembre 2014 au 02 janvier 2015 à Prague. Inscriptions avant le 25 novembre. 
il est temps pour nous de nous préparer Cette année encore, une équipe s’est constitué sur 
l’Essonne afin d’organiser le départ des jeunes du diocèse souhaitant participer à la rencontre. 
Trois temps sont prévus, débutant par une prière et se terminant par un moment convivial où 
chacun est invité à apporter quelque chose à grignoter. 

 Samedi 11 octobre à 19h à l’Oratoire de Chilly Mazarin, 13 rue O. Beauregard. 
 Samedi 15 novembre à 19h à l’Eglise N.D. de France à Juvisy, (Pl Maréchal Leclerc.) 
 Dimanche 14 décembre à 19h à l’Eglise Saint Paul de Brétigny sur Orge, 12 rue M. Boyau. 

Contact : taizevry@gmail.com - 06 71 82 98 84 - 06 32 77 94 42 

Projet jeunes sur le secteur (15-25 ans) :  
Mélissa melissa.annerose@orange.fr  ou par SMS uniquement 06.40.67.43.97  
 
 
 
 
 
 

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 Jeudi 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 

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 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 vacances scolaires : jeudi matin & samedi après-midi uniquement. 

Sont retournés vers le Père 
 Jules GAIGNARD  
 Aldo MILZI 


