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Calendrier 

octobre 
Lundi 12 à 19h : Maison Bonne Nouvelle, Chapelet 

Lundi 12 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, groupe 
de Prière « Le Pain de Vie » 

Jeudi 15 : réunion de l'Equipe Espérance à Bonne 
Nouvelle. Elle sera suivie, comme d’habitude, d'un 

repas partagé avec ceux qui s’intéressent à notre 
mission. 

Jeudi 15 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, 
rencontre de l’équipe liturgique 

Samedi 17 de 10h à 12h : Eglise Saint Martin, Un 
temps de prière et d’adoration eucharistique 
 

Lecture du 28ème dimanche temps ordinaire  
messes des 10 et 11 octobre 

1ère lecture : « À côté de la sagesse, j’ai tenu pour rien la richesse » (Sg 7, 7-11) 

Psaume 89 (90) :Rassasie-nous de ton amour, Seigneur : nous serons dans la joie. 

2ème lecture : « La parole de Dieu juge des intentions et des pensées du cœur » (He 4, 12-13 

Evangile : « Vends ce que tu as et suis-moi » (Mc 10, 17-30) 
17-18 octobre (3ème dimanche d’octobre) : 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. 

Concerts 
Dimanche 11 octobre – 16h - église Notre-Dame de l’Assomption, Soisy-sur-Seine.  
Concert des Petits Chanteurs de France, chœur composé exclusivement de garçons de huit à vingt ans. 
Billetterie sur place avant le concert. 

Un million d’enfants prient ensemble pour l’unité et la paix 
Dimanche 18 octobre – 9h – où que vous soyez ce matin là ! Aide à l’Eglise en Détresse invite à participer 
à cette prière : inviter tous les enfants du monde entier à s’unir afin de prier le Rosaire. Pour accomplir ce 
rêve, il n’y a ni frais, ni besoin de se déplacer car il suffit simplement de prier le rosaire le 18 octobre à 9h là 
où on se trouve. : http://www.milliondetei.ru/ce-reve.html 

Cinéma et spiritualité :  
Vendredi 16 de 18h30 à 22h : Salle « Espace Père Coindreau, 23 avenue des écoles. 
 Repérer à travers des films contemporains des itinéraires qui peuvent être des chemins de foi. 
Visionnement, échanges au cours d'un repas et débats. 
De 18h30 à 22h30 les vendredis : 16 oct, 20 nov, 18 déc 2015 - 22 janvier, jeudi 18 février, vendredi 1er avril 
2016. Ces formations sont ouvertes à tous.  
Contact : danielle.thomasset@wanadoo.fr ;  01 69 96 36 21 - 06 15 36 44 27  

Table ouverte  
Dimanche 25 octobre à 12h30 :L'équipe animatrice propose à ceux qui le souhaitent de partager un repas, 
une fois par mois, dans les locaux paroissiaux. Ce mois-ci, ce sera dans la salle paroissiale Bonne  
Nouvelle, 3 rue Joliot Curie.  Ceci permettra de mieux faire connaissance ce jour-là. Ce qui sera apporté par 
tous sera partagé entre tous. N'hésitons pas à venir et à inviter. 

Un pas pour le Jubilé 
Dans l’esprit du pèlerinage du carnet de route du pèlerin, des marches vont être organisées pour ceux qui 
veulent rejoindre la basilique de Longpont-sur-Orge le jour de la fête du « Jubilé du diocèse », le dimanche 
9 octobre 2016 avant la messe de 10h30.  
Nous avons besoin de personnes volontaires pour effectuer les repérages des différents trajets qui seront 
proposés. Les distances ne dépasseront pas 5 km environ et le temps de marche variera entre 30 et 60 min.  
Si vous êtes intéressés pour participer à l’un ou l’autre de ces repérages, merci de nous contacter par 
dioceseevryjubile@eveche-evry.com avant le 1er janvier 2016. 

 



(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 

Arrivée d’une nouvelle souche (porte cierge) par la paroisse Sainte-Bernadette de Viry-Chatillon 
Dimanche 11octobre 2015  
10h00 Arrivée de la souche, église du Val St Germain* 10h30 Messe solennelle 11h45 Vin d’honneur 
14h45 Conférence-café par Jean-Paul VERNET de l’association Art religieux et Patrimoine 
16h00 Grand concert. Choeurs et orchestre «Guillaume de Machaut», participation libre Journée organisée 
par les associations Étoile Sainte-Bernadette, Art religieux et Patrimoine et Guillaume de Machaut pour le 
concert 
* Possibilité de se joindre aux marcheurs qui partiront à 9 heures de l’église de Saint-Cyr-sous-Dourdan, pour apporter 
la nouvelle souche à l’église du Val St Germain (35 à 45 minutes) Renseignements : 01 64 59 00 03 

Solidarité – Accueillir les réfugiés :Accueillir en Essonne (ou tout près) 
Les bonnes volontés se manifestent et l’accueil se met en place avec la participation des chrétiens du 
diocèse. Régulièrement, François Beuneu, délégué épiscopal pour la Solidarité propose de donner des 
nouvelles des réfugiés syriens et de la mise en place de nouvelles actions déjà : 
Bonnelles, Crosnes, Secteur de Juvisy, Secteur d’Arpajon, Secteur de Palaiseau …. 
Des précisions sur cette actualité sur : http://evry.catholique.fr/Accueillir-Les-paroissiens-en-marche-05-10 

Sur notre secteur à l’initiative de quelques paroissiens, l’équipe animatrice a travaillé la question lors 
de sa rencontre du 06 octobre. Ces paroissiens, l’Equipe Animatrice et le P. Thierry DAVID vous en 
reparleront bientôt. 

Dieu remet debout ! Dimanche 15 novembre 2015  
Journée de prière et de partage avec les Familles touchées par une rupture. Personnes séparées, 
divorcées, remariées, familles éclatées, recomposées…  
Dans le cadre de l’année jubilaire du diocèse d’Evry À la basilique Notre Dame de Bonne Garde Longpont 
sur Orge  
11h. Messe dans la Basilique Notre Dame de Bonne Garde  
12h30 Apéritif suivi d’un repas partagé (avec ce que chacun apporte…)  
14h. Echanges et témoignages  
 
 
 
 
 
 
 
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 

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. 

sont  retournées vers le Père 

� Jacqueline VINOT 

� Rose Marie POVEDA 

ont été baptisés 

� Raphaël POLLET 

� Mattéo BOZZIA 


