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Calendrier
Septembre 

Lundi 12 à 19h : Maison Bonne Nouvelle, Chapelet 

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

Lundi 12 à 20h30 : Préparation de la messe des 
familles du 24 septembre (Maison Bonne Nouvelle).  

Mardi 13 septembre: catéchèse cf. ci-dessous. 

Jeudi 15 à 20h30 : Salle Jean XXIII : Réunion de 
l’Equipe Liturgique 

Vendredi 16 septembre Aumônerie cf. ci-dessous. 

Dimanche 25 à 15h : Saint Martin, Rosaire 
 

Messes des 10 et 11 septembre 2016  

24ème dimanche temps ordinaire 

1ère lecture : « Le Seigneur renonça au mal qu’il avait voulu faire » (Ex 32, 7-11.13-14) 

Psaume 50 : « Oui, je me lèverai, et j’irai vers mon Père ». 

2ème lecture : « Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs »(1 Tm 1, 12-17) 

 Evangile : « Il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit » (Lc 15, 1-32) 

 

Catéchèse & Aumônerie : C’est la rentrée ! 
à l’Espace Père Coindreau (EPC), 23 ave des écoles 

Chaque famille dont l'enfant était inscrit l'an dernier va recevoir une invitation par courrier ou par mail. 

Mardi 13 septembre: Catéchèse (enfants en primaire CE1 -> CM2)  
Accueil et réinscriptions dès 20h00 réunion de rentrée pour les parents à 20h30. 

Vendredi 16 septembre : Aumônerie : (jeunes au collège et/ou au lycée)  
à 20h30 réunion de rentrée pour les parents (et les jeunes au-delà de la 5ème). 

Saint-Corbinien 
La commission Echanges avec Munich, vous invite à la « Fête de la St Corbinien », les 10 et 11 septembre 
2016 en présence de nos amis allemands de Freising/Munich. 
Samedi 10 septembre - 18h, messe en l'église St Germain les Arpajon présidée par Mgr Dubost. À 21h, 
concert de chants sacrés orthodoxes  en la cathédrale de la Résurrection, Évry. 
Dimanche 11 septembre – 11h – Cathédrale de la Résurrection, Évry. Messe présidée par Mgr Dubost. 
Renouvellement de l’engagement des diacres. Contact : Hélène Loirat – helene.loirat@gmail.com  

Equipe du MOUVEMENT CHRETIEN DES RETRAITES (MCR) du Secteur SAVIGNY / VIRY 

Vendredi 16 septembre  à 14h30 : dans la salle sous l’église du Saint Esprit. Réunion de l’équipe du 
mouvement chrétien des retraités (MCR), Tous les retraités sont invités à y assister pour venir découvrir le 
MCR. Venez nombreux 

Equipe Espérance :  

Le mercredi 28 septembre à 10h à la maison Bonne Nouvelle aura lieu exceptionnellement la réunion de 
reprise de l'équipe Espérance et sera suivie d'un repas un peu plus festif de retrouvailles vers 12h. 

Jubilé du Diocèse Dimanche 9 octobre  - Urgent bénévoles -  
Nous sommes toujours en recherche URGENTE de bénévoles pour assurer différentes tâches, le jour J, mais 
également les jours précédents : installation, sécurité, balisage, accueil, ventes, rangement, etc. Notre besoin 
pour le dimanche est de 100 personnes, soit 5 personnes par secteur. Merci d’avance pour votre disponibilité. 
Télécharger le bulletin d’inscription des bénévoles 
Réunion pour tous les bénévoles : Samedi 24 septembre – 10h à 12h – salle paroissiale, 12 rue de Paris à 
Longpont - Organisation des équipes, définition et explication des différentes missions, etc. 
Les repas des bénévoles durant la fête du Jubilé sont pris en charge par l’équipe Jubilé. 
Nous sommes également à la recherche d’une personne ayant le Permis E avec un véhicule capable de 
tirer 3 tonnes. 
 



Notez dès à présent  
dimanche 09 octobre :  

fête des 50 ans du diocèse,  
une seule messe à Longpont  

Pas de messe en paroisse le dimanche  
Mais messe le samedi soir à Savigny comme à Viry selon les horaires et lieux 
habituels (pour ceux qui ne sont pas libre le dimanche !). 
 
Première infos … la suite sur … http://evry.catholique.fr/50-ans-du-diocese-d-Evry-Corbeil-Essonnes 
Samedi 8 octobre :  
Après-midi pour les jeunes de 14/25 ans. Rencontre des mouvements/services des jeunes du diocèse  
21h - Concert de louange avec le groupe HOPEN sur la prairie de Longpont  
         Ouvert à tous – prix d’entrée 10 € (compris dans les frais de week-end pour les campeurs) 
Dimanche 9 octobre : Messe à 10h30 (pas d’autres messes en paroisse) 
Puis  
Pique-nique animé avec Avatar Calcium et sa troupe  
Manège d’antan pour les enfants  
Grand jeu pour les collégiens animés par l’Aumônerie de l’Enseignement Public, l’Enseignement Catholique et 
les Scouts. 
DressCode : BLEU pour Vicariat Nord-Est (Savigny Viry – Draveil - Val de Seine – La Forêt Montgeron – Brunoy 
Val d’Yerres)  
Nous sommes tous invités à venir avec notre pique-nique. 2 points de restauration-ventes sont prévus 
avec : Frites – Boissons jus de fruits – Bière du Jubilé – Café – Thé – Chocolat – Tartes 
Même si des tables, chaises sont prévues, penser à emporter des « pliants » en complément ! 
De grandes nappes pique-nique seront mises à votre disposition. 
ACCES - NAVETTES - PARKINGS - MARCHES 
Nous vous conseillons vivement de privilégier les transports en commun, ainsi que le co-voiturage. 
RER C – Gare Ste Geneviève des bois : navette ou marche 40’ ou Gare St Michel sur Orge : marche 15’  
Navettes-Journée : 2 points sont prévus Gare de Ste Geneviève des bois &. ZI rond-point Bricoman/MacDo 
vers N20. Ces navettes fonctionneront en continu uniquement la journée du dimanche.  
 

Nous avons appris le décès de Mr François Le Mouel, (papa de Yannick Lambron, de l’équipe qui vous rend 
service à la sacristie de St Martin). Le service religieux a été célébré le mardi 6 septembre à l’église de 
Montlhéry. Que nos prières soutiennent notre amie Yannick et toute sa famille dans ces moments difficiles. 

 

 

 

 

 

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. 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 14h30 à 17h. 
Pendant les 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 
 

� André MARQUIGNON 

Ont été baptisés 
 

� Livann GOHIER 
� Manou JUTARD 


