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Calendrier 

octobre 
Lundi 05 à 19h : Maison Bonne Nouvelle, Chapelet 

Lundi 05 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, groupe 
de Prière « Le Pain de Vie » 

Lundi 5 à 8h30 : Ménage de l’Eglise Sainte 
Thérèse 

Mardi 6 à 20h30 : Réunion de l’Equipe Animatrice. 
Si vous avez des informations ou des propositions, 
ou suggestion à faire passer, n’oubliez pas de nous 
les communiquer assez tôt 

Vendredi 9 à 20h : Fraternité-Prière, Salle Jean 
XXIII : Repas, réflexion et prière. Rencontre ouverte 
à tous 
 

Lecture du 27ème dimanche temps ordinaire  
messes des 03 et 04 octobre 

1ère lecture : « Tous deux ne feront plus qu’un » (Gn 2, 18-24) 

Psaume 127 (128) : Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie ! 

2ème lecture : « Celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés doivent tous avoir même origine » 
(He 2, 9-11) 

Evangile : « Ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas ! » (Mc 10, 2-16) 
 

17-18 octobre (3ème dimanche oct) : Journée mondiale des Missions 
La quête pour la mission est une quête impérée qui a lieu dans tous les diocèses du monde. Elle 
contribue au soutien de projets d’évangélisation, de catéchèse, de formation, de vie quotidienne 
des diocèses les plus pauvres. C’est un acte de générosité fraternelle, qui marque notre 
appartenance à une Eglise Universelle et nous rappelle l’urgence de la Mission. 
 

 (Re) Découvrir la presse chrétienne 
Une proposition pour 3 semaines gratuites émanant de trois groupes de presse catholique est à 
votre disposition au fond des églises 

Mgr Michel DUBOST donnera la confirmation aux jeunes du secteur: 
Le samedi 10 à 18h en l’Eglise du Saint Esprit,  
53 boulevard Guynemer, Viry Chatillon,  

 
ATTENTION : Ce samedi soir messe unique pour notre secteur pour 
permettre une participation de tous autour des jeunes du secteur. 

Conseil Diocésain de la Vie Religieuse – Reliques de Ste- Thérèse 
Dimanche 4 – cathédrale de la Résurrection, Évry. 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, des veillées et des messes ... 
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 où elle 

restera jusqu’à 15h. 
Toutes les Thérèse sont invitées à venir à la messe du dimanche 4, à 11h à la cathédrale, (présidée par Mgr 
Bobière) afin d’être appelées pour une bénédiction solennelle. 

Formation diocésain : L’Evangile de Saint Jean 
Mardi 06 de 20h30 à 22h30 au Salle Jean XXIII, 23 avenue des écoles. 
L'Evangile de Jean : Les grandes catéchèses du 4ème évangile pour une préparation des 
Sacrements de l'initiation chrétienne : Cana, Nicodème, la Samaritaine, le Pain de Vie, l'aveugle-né, 
Lazare, le Lavement des pieds… Approche catéchétique, symbolique et liturgique. 
De 20h30 à 22h30 les mardis : 6 octobre, 10 novembre, 8 décembre 2015 … 12 janvier, 9 février, 
22 mars, 12 avril, 17 mai, 7 juin 2016 



Jubilé du Diocèse : Les conférences du Jubilé 
Le territoire de l’actuelle Essonne est riche d’une longue histoire religieuse. Les conférences du 
Jubilé, par le père Frédéric Gatineau, sont l’occasion de visiter ce riche passé tout en parcourant 
les 8 églises jubilaires. 
Vendredi 9 octobre – 20h30 – Étampes, église Notre-Dame. Thème : « Histoire de l’Église en 
Essonne du XIème au XVème siècle. » 

Eveil à la Foi :  
Dimanche 11 : Durant la messe : Eveil à la Foi pour les enfants de 3 à 7 ans à l’Espace Père 
Coindreau, à côté de l’église Sainte Thérèse. & Partage de l’Evangile pour les enfants à partir        
de 7 ans 

B ABBA : Avis de recherche 
Dimanche 11 à 9h à Viry dans la salle paroissiale de l’Eglise du Saint Esprit: Nous sommes tous 
en recherche de quelque chose peut-être de quelqu’un.  Echanger et partager nos questions, mieux 
connaître Jésus dans l’Evangile, l’équipe invite tous ceux qui le souhaitent à venir partager autour 
d’un petit déjeuner sur le  thème, « Avis de recherche » Invitez largement. Possibilités de rester 

pour l’eucharistie avec la paroisse. Co-voiturage possible, contactez l'équipe au numéro  de 

téléphone  indiqué sur le tract. " 

Solidarité – Accueillir les réfugiés 
« Nous sommes appelés à participer à l'accueil des nombreux réfugiés qui arrivent des pays en guerre. 
Notre évêque a écrit un billet dans le numéro d'EEE du 14 septembre. Il y disait entre autres :"Chaque 
secteur a une équipe mission solidarité ou pourrait en mettre une en place pour l’occasion. 
Je demande à chaque paroisse, à chaque secteur, de faire le bilan du possible. Il est probable que tout 
ne soit pas possible, mais tout n’est pas impossible ! Qu’est-ce que la paroisse, le secteur peuvent 
apporter ?" Des initiatives démarrent un peu partout. J'essaierai de faire le bilan régulièrement dans 
EEE de ce qui m'est transmis. »  
N'hésitez pas à contacter François Beuneu, délégué épiscopal pour la solidarité : 
solidarite@eveche-evry.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

        iIs se sont dit « OUI »  
Samedi 03 à Savigny (Sainte Thérèse) 
  Didier JOSE & Francine MISENGA  

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

Messes Dominicales :  le samedi à 18h à Notre Dame d’Espérance (2 rue Auguste Renoir) 
le dimanche à 09h30 à Saint Martin (1 rue des Rossays) 
le dimanche à 11h à Sainte Thérèse (23 Av des écoles) 

 
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 dans l’église Sainte Thérèse - 23 avenue des écoles, 01 69 24 86 50. 
Mercredi et Jeudi de 9h30 à 12h   Samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h. 
Pendant les petites vacances scolaires : jeudi matin & samedi après-midi uniquement. 

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

Est  retourné vers le Père 

� Emile VASSAL 

A été baptisé 

� Thai Lee BROS 


