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Calendrier 

AOUT  

Groupe de Prière « Le Pain de Vie »  & Chapelet : 
reprise en septembre 

Samedi 01 & 22 : Saint Martin, Temps de prière et 
d’adoration eucharistique 
 

Lecture des messes du 1 et 2 août   
18ème dimanche temps ordinaire 

1ère lecture :  « Du ciel, je vais faire pleuvoir du pain pour vous » (Ex 16, 2-4.12-15) 

Psaume 77 :     Le Seigneur donne le pain du ciel ! 

2ème lecture :« Revêtez-vous de l’homme nouveau, créé selon Dieu » (Ep 4, 17.20-24 

Evangile :        « Celui qui vient à moi n’aura jamais faim, celui qui croit en moi n’aura 

jamais soif » (Jn 6, 24-35) 
 

Du 2 au 4 octobre 2015, la châsse contenant les reliques de Sainte Thérèse de Lisieux  
sera exposée à la cathédrale de la Résurrection à Évry.  

Un temps pour louer le Seigneur, avec des temps de prière, les veillées et les messes ... 

Vendredi 2 octobre  18h -  Parvis de la cathédrale - Accueil de la châsse 
18h30  Projection du film "Une course de géant"  
À travers Thérèse de Lisieux, une course de géant, Fabrice Maze raconte les vingt-
quatre ans de la vie terrestre et l’extraordinaire vie posthume de sainte Thérèse de 
Lisieux. On part sur les traces de sa famille, des lieux de son enfance et de son 
adolescence, ainsi que sa vie quotidienne au carmel et les grandes étapes de sa vie 
religieuse.  
  Le second film La Basilique Sainte-Thérèse de Lisieux, nous fait découvrir le 
plus grand édifice religieux construit en France au XXe siècle, symbole du rayonnement 
mondial de Thérèse avec la participation des enfants de la catéchèse primaire 

  20h30  Soirée pop-spi avec Grégory Turpin et les jeunes du diocèse 
Samedi 3 octobre  10h  Ouverture de la cathédrale pour la vénération des Reliques 

de 10h30 à 12h Confessions 
12h15 Messe solennelle présidée par Mgr Dubost  

 13h45 Lectures et vénération des Reliques 
15h Colloque avec Mgr Dubost « repère pour une vie chrétienne aujourd’hui selon 
Sainte Thérèse »  

  17h Vêpres 
  17h30 Louange et prière avec les groupes charismatiques 
  20h Spectacle musical interactif de Benoît BAUDUIN LAUBEN avec la participation 

des religieux(ses) du diocèse.  
Dimanche 4 octobre  9h Ouverture de la cathédrale pour la vénération des Reliques 
  11h Messe solennelle présidée par Mgr Bobière avec l’école Ste Thérèse de 

Montgeron et la paroisse Ste Thérèse de Savigny. 
« Bénédiction des "Thérèse" habitant le diocèse ». 

  13h Envoi solennel sur le parvis  
    Départ de la châsse vers le carmel de Frileuse 

Extraits de http://evry.catholique.fr 



Inscriptions au catéchisme rentrée de septembre 2015 
De préférence samedi 5 septembre de 10h à 16h, au forum des associations, au Cosom de Savigny. 
En cas d’impossibilité merci de venir samedi 12 septembre de 10h à 12h à la Maison Bonne Nouvelle. 
Les enfants non baptisés sont les bienvenus.  
Pour les enfants baptisés lors de l'inscription, se munir d'une copie de l'acte de baptême (à demander à la 
paroisse où a eu lieu le baptême) 
Le catéchisme commence en CE2 (en CE1 si des parents veulent créer un groupe…). Les enfants ayant 
suivi le catéchisme à la paroisse n'ont pas à faire de nouvelle inscription.  
Les réinscriptions se feront en début de réunion de rentrée : (réunion en l’espace Père COINDREAU) 
� Vendredi 11 septembre 20h30 pour les jeunes et les parents de l’aumônerie. 
� Mardi 15 septembre 20h30 pour les parents des enfants du primaire. 

Avis de fermeture partiel pour mise aux  normes de la « maison BONNE NOUVELLE » 
La loi oblige les établissements recevant du public à se mettre aux normes.  
L’accueil -aux horaires d’été- se fait à l’étage, le rez-de-chaussée étant en travaux et fermé au public. 

En raison des travaux en cours à la maison paroissiale  
la brocante ne peut plus accepter les dons d’objets jusqu'à la rentrée. 

Merci à tous ceux qui soutiennent  
l’association Sainte Thérèse Saint Martin qui permet ces travaux. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si vous souhaitez recevoir cet agenda paroissial par courrier électronique inscrivez-vous directement sur : 
http//www.savigny-paroisses.catholiques.fr/pages/agenda_paroissial _savigny-abonnement.php 
Sur cette même page du site, vous pourrez consulter les anciens numéros 
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 à : secretariat@savigny-paroisses.catholique.fr 

Ont été baptisés 

� Miguel BARBOSA BORGES 

� Ethan BONNIALY 

� Nelly LEBRUN 

� Alexis MIRANDA 

� Marzela LAPTES 

ils se diront dit « OUI »  
Samedi 08 à N.D. du Schauenberg (68) 

Rémy CHEVRIER & Stéphanie COEUGNET  
Samedi 08 à Bonnelles (78) 

Marc PECHDO & Elsa ROUVIERE  
Samedi 08 à Arcas (Bragença-Portugal) 

Xavier MARTINS MATEUS & Kelly WILK  
Mercredi 12 à la Cathédrale de Faro - Portugal 

Mike PEREIRA & Delphine FRISSON  
Jeudi 13 à Colmeias Peiria- Portugal 

Jérôme SANTOS & Stéphanie FONSECA  
Mardi 18 à Sao Martinho - MEDELO 

Christophe LEITE LOPES & Olga CASTRO OILIVIERA  
Jeudi 20 à Abiul (Portugal) 

Joël DE BARROS & Ana Filipa GOMES GONCALVES  
Samedi 22 à Vert le Petit (91) 

Bastien NOWACKI & Amélie SARTORI  

Paroisses de Savigny sur Orge – 01 69 05 28 42 -http://www.savigny-paroisses.catholique.fr/ 

Jusqu’au lundi 31 Août « Horaires d’été » 
Messes Dominicales :  le samedi à 18h30     à Sainte Thérèse 

(mais pas de messe le samedi 15 aout au soir !) 

le dimanche à 10h30 à Saint Martin  
Samedi 15 août : Assomption de la Vierge Marie à 10h30 Notre Dame d’Espérance. 
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 9h30 à 12h  

Accueil dans l’église Sainte Thérèse angle avenue des écoles et avenue des Chardonnerets, 01 69 24 86 50. 
Jeudi de 9h30 à 12h           Samedi de 14h30 à 17h. 

Ouverture de l’église Notre Dame d’Espérance 2 rue Auguste Renoir le dimanche de 11h à 12h. 

Sont retournés vers le Père 

� Michel DELEPLACE  

� Céline COMBET  

� Madeleine CHANCELIER  

� Yves ROUSSEAU  

� Daniel LANCHAS-HERRERO  


