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Calendrier
Septembre 

Lundi 19 à 19h : Maison Bonne Nouvelle, Chapelet 

Lundi 19 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, groupe 
de Prière « Le Pain de Vie » 

Mercredi 21 à 20h : Maison Bonne Nouvelle, 
Réunion du Groupe « Accueil Migrants » 

Samedi 24 à 14h30 : Ménage de l’église Saint 
Martin 

Samedi 24 à 18h00 : Première « messe des 
familles ». Eglise Notre Dame d’Espérance 

Dimanche 25 à 15h : Saint Martin, Rosaire 

Dimanche 25 : Retraite des confirmands du secteur 
et rencontre avec Monseigneur Michel DUBOST. 
 

Messes des 17 et 18 septembre 2016  

25ème dimanche temps ordinaire 

1ère lecture : Contre ceux qui « achètent le faible pour un peu d’argent » (Am 8, 4-7) 

Psaume 112 : « Louez le nom du Seigneur : de la poussière il relève le faible. 

2ème lecture : « J’encourage à faire des prières pour tous les hommes à Dieu qui veut que tous les 
hommes soient sauvés » (1 Tm 2, 1-8) 

 Evangile : « Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’argent » (Lc 16, 1-13) 

Saint Vincent de Paul 
A l'occasion de la fête de saint Vincent-de-Paul, la Conférence de Savigny sollicitera votre génerosité par une quête à la 
sortie des messes des 24 et 25 septembre dans les églises de notre paroisse. Les demandes d'aides sont toujours plus 
nombreuses, et votre soutien est indispensable. 
 
Par ailleurs, nous avons besoin de bénévoles, en particulier pour rendre visite aux personnes les plus isolées, et nous 
recherchons quelques bras jeunes pour assurer le samedi matin la récupération et la distribution de meubles; n'hésitez 
pas à vous manifester à l'occasion des quêtes !" 
 
 Journée de Prière pour la Paix  
Mardi 20 septembre. La Pape François participera à la journée de prière pour la paix « Soif de paix. Religions et culture en 
dialogue », organisée à l’occasion des 30 ans de la grande prière voulue par St Jean-Paul II. Le Saint Père invite tous les 
diocèses à célébrer une journée de prière pour la paix en concomitance avec la rencontre internationale qu’il présidera. 

Catéchèse & Aumônerie : Messe des familles  
Samedi 24 à 18h00 : Messe de début d’année pour la catéchèse et l’aumônerie avec envoi des catéchistes et 
animateurs. Première « messe des familles ». Eglise Notre Dame d’Espérance (2 rue Auguste Renoir). 
� � Vous avez « oublié » les inscriptions à la catéchèse (à partir du CE1) ou à l’aumônerie (collèges et lycées) … Merci 
de déposer vos coordonnées à l’accueil, les bénévoles (catéchistes & animateurs) vous recontacteront en fonctions de 
leurs disponibilités. 

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  
Messes le samedi soir à Savigny comme à Viry selon les horaires et lieux habituels 
(pour ceux qui ne sont pas libre le dimanche !). 

Les horaires ainsi que les consignes du diocèse sont sur le « tiré à part » 
disponible dès ce week-end dans toutes les églises. 

Culture et Religions : Les racines chrétiennes de l’Europe 
Le mardi 27 septembre, à 20 h.30 : A l’Espace Père Coindreau, . 3, rue des écoles. Exposé et débat de 
Michel Barreau sur le thème : « Les racines chrétiennes de l’Europe » 

 



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. se signaler à : 
dioceseevryjubile@eveche-evry.com. ou télécharger la fiche d’inscription sur : 
http://evry.catholique.fr/IMG/pdf/2016-10-09_jubile_inscription_benevoles.pdf  
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. Nous sommes également à la recherche d’une personne ayant le Permis E 
avec un véhicule capable de tirer 3 tonnes. 

Equipe Espérance :  
Le mercredi 28 septembre à 10h : A 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. 

Notez dès à présent  
samedi 15 octobre :  
Messe de confirmation des 
jeunes du secteur à 18h00 en 
l’église du Saint Esprit. 
(53 boulevard Guynemer Viry-Chatillon).  
Comme tous les ans et afin de permettre à un maximum 
de prêtres, de diacres et de paroissiens d’entourer les 
jeunes ce soir-là, pas d’autres messes dans le secteur ce 
samedi.  

Messe le dimanche à Savigny comme à Viry selon les horaires et lieux habituels (pour ceux qui ne 
sont pas libre le samedi !). 

Fête de Sainte Thérèse  
Samedi 1

ier
 Octobre : en la fête de « Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus et de la Sainte Face (dite Ste Thérèse de Lisieux) 

et en présence du reliquaire conservé à la Basilique Notre-Dame de Bonne Garde à Longpont-sur-Orge (91310)  
17 h 30 -  Chapelet - 18 h  -  Messe (Co-animée par l’équipe « Thérèse 91 » et la Chorale « Chœur en Fête » du Secteur 
de la Ferté-Alais – Val d’Essonne 19 h à 19 h 45  -  Temps de Prière Avec les textes de Sainte Thérèse « Offrir au Bon 
Dieu de très petites choses » 20 h  -  Repas partagé  (Salle paroissiale) avec ce que chacun(e) aura apporté pour les 10 
ans de la fête de Thérèse à Longpont  

Pèlerinages Freising  
Du 16 au 20 novembre : Poursuivre les festivités de la Saint-Corbinien à Freising… (Saint-Corbinien natif de l’Essonne 
fut le grand évangélisateur de la Bavière et fonda le diocèse de Freising) Pèlerinage accompagné par le père Guy 
Labourel. Inscription au plus tard le 30 septembre, dans la limite des places disponibles.. Plus de renseignements : 01 
60 91 17 04 - courriel  pele91.sct@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. 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. 

sont  retournés vers le Père 

� Celestino PIMENTEL 

� Léokadia LANN 

a été baptisé 
 

� Mathis TODOROVIC 


