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Dimanche 09 octobre :  
fête des 50 ans du diocèse,  

une seule messe  
à 10h30 sur la prairie  

de la Basilique à Longpont  
Pas de messe en paroisse le dimanche  

Messes le samedi soir à Notre Dame d’Espérance à Savigny comme à Notre Dame 
des Cités à Viry selon les horaires habituels  
 

Les horaires ainsi que les consignes du diocèse sont sur le « tiré à part » 
disponible dès ce week-end dans toutes les églises.  
(Et joint à cet envoi pour les abonnés au publipostage, ou ceux qui téléchargent la lettre depuis 
notre site !)  

A12h30, Vous êtes cordialement invités à participer au grand pique-nique du Jubilé et à 
inviter largement. Ce sera un repas partagé avec ce que chacun apportera, mais vous 
pourrez aussi acheter sur place des frites, des boissons, des gâteaux... Cette invitation est à 
partager avec tous vos amis, chrétiens ou non pour manifester la fraternité et la joie d’être 
ensemble. Venez nombreux. Télécharger le tract à diffuser largement autour de vous. 
http://evry.catholique.fr/IMG/pdf/2016-10-09_tract-picnic.pdf 

 
Calendrier

Septembre 

Lundi 26 à 19h : Maison Bonne Nouvelle, Chapelet 

Lundi 26 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, 
groupe de Prière « Le Pain de Vie » 

Octobre 

Samedi 1 octobre de 9h30 à 17h00 : Maison 
Bonne Nouvelle, Brocante paroissiale 

Samedi 1 de 10h à 12h : Eglise Saint Martin, 
Adoration du Saint Sacrement 

 

Lundi 3 à 8h30 : Ménage de l’Eglise Sainte 
Thérèse 

Mardi 04 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, 
Réunion de l’Equipe Animatrice. Si vous avez des 
informations, des propositions, ou suggestions à 
faire passer, n’oubliez pas de nous les 
communiquer assez tôt.  
 
 

Messes des 24 et 25 septembre 2016 - 26ème dimanche temps ordinaire 

1ère lecture : « La bande des vautrés n’existera plus » (Am 6, 1a.4-7) 

Psaume 145 : « Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur ! 

2ème lecture : « Garde le commandement jusqu’à la Manifestation du Seigneur » (1 Tm 6, 11-16) 

 Evangile : « Tu as reçu le bonheur, et Lazare, le malheur. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et 
toi, la souffrance » (Lc 16, 19-31) 

Quête impérée – Aumônerie de l’Enseignement Public 
Samedi 1

er
 et dimanche 2 octobre. « Pour découvrir le chemin de la joie, qui leur parle de Dieu, près de 3000 jeunes 

s’inscrivent chaque année à l’aumônerie …/…  
Votre générosité nous permet de mettre en place un certain nombre de ces rencontres, rassemblements et formations 
pour partager avec ces jeunes la joie de l’Évangile… » 

Culture et Religions : Les racines chrétiennes de l’Europe 
Le mardi 27 septembre, à 20 h.30 : A l’Espace Père Coindreau. 23, rue des écoles.  
Exposé et débat de Michel Barreau sur le thème : « Les racines chrétiennes de l’Europe » 

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. 



Chantez …:  
Le mercredi 28 septembre à 20h30 : A l’église Ste Thérèse : répétition de chants. 

Conférences par le « Scolasticum de l'Académie Catholique du Val de Seine ». 
Plus d’information : http://evry.catholique.fr/IMG/pdf/2016-09-19_Scolasticum_Programme_2016_2017.pdf 
Lundi 26 septembre à 20h : Institut Saint-Louis Saint-Clément, 3 Rue Margot, Viry-Châtillon.  
Thème : « Qu'est-ce que la théologie ? » avec Claude Brunier-Coulin théologien. Soirée ouverte à tous.  
Jeudi 29 septembre à 20h30 : Maison des Frères, 1 rue Paul Vaillant Couturier, Athis-Mons. « Qu’en est-il de la 
religion ? Permanence, retour, renaissance de la religion ». Avec Christian Godin, philosophe, auteur de « La philosophie 
pour les nuls ».  

Le groupe d’enseignants chrétiens 
Samedi 1

ère
 Octobre de 16h à 18h : Réunion du  groupe d’enseignants chrétiens à la Maison Bonne Nouvelle à Savigny 

On commencera à lire le « Petit traité de la joie »de Martin Steffens. Nous fixerons les dates des prochaines réunions au 
cours de cette 1

ère
 rencontre. Il n’est pas nécessaire d’être enseignant pour se joindre au groupe et toute personne 

intéressée sera la bienvenue. 

Fête de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus et de la Sainte Face 
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  

Formation diocésaine : le prophète Elie 
Jeudi 6 octobre de 14h à 16h, 23 rue des écoles Savigny sur Orge : Les figures du prophète Élie à travers les Livres 
des Rois et les Évangiles. Pourquoi Élie devait-il   revenir ? Intervenant : Danielle Thomasset.  
Frais pédagogiques : 16 € pour l’année -  Inscriptions : danielle.thomasset@wanadoo.fr  - 06 15 36 44 27 
 

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 

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 ce samedi.  
(ni à Notre Dame d’Espérance, ni à Notre Dame des Cités) 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
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. 

Ont  été baptisés 
 

 Clément HARQUIN 
 Giulia FAZZOLARI 
 Jules REMISE 
 Luna LAMOULIE 
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Extraits de la Lettre Pastorale « Entre dans la joie de ton maître » 
De † Michel Dubost - Évêque d’Évry - Corbeil-Essonnes 

 

La joie ! 

La joie est au coeur de l’Évangile ! La joie est au cœur de l’enseignement des Papes depuis cinquante ans. 

(Gaudete in Domino, 1975 ; Evangelii gaudium, 2013 ; Amoris laetitia, 2016...)  

En latin, gaudere veut dire éprouver une joie intime, laetare veut dire manifester sa joie. 

La joie est au cœur de bien des livres à succès. 

La joie est au rendez-vous avec notre diocèse qui fête son « jubilé»! 

La joie ! 

Nous aimons ce mot, nous y aspirons... mais nous n’y adhérons pas. Nous ne croyons pas possible la joie. Nous 

entendons ceux qui nous donnent des recettes pour vivre en harmonie avec soi-même, avec les autres, avec la 

nature mais nous prenons ce qu’ils disent comme on prend des analgésiques pour ne pas souffrir!  

On nous demande d’êtres sages, joyeux mais nos blessures et les souffrances du monde nous marquent et nous 

empêchent d’y croire. Ou nous n’avons pas le temps ! 

A l’évidence, le manque de joie des chrétiens, de nos communautés est une raison majeure de la désaffection 

des uns et de la difficulté d’évangéliser des autres. 

Nous voulons être missionnaires ? Nous refusons le déclin ? Il nous faudrait être joyeux ! 

La joie ?  

Comment faire pour trouver (ou retrouver) le goût de la joie ? 

 

Chacun a besoin de joie 

Nous aspirons tous à la joie ! Nous avons tous expérimenté la joie! Quelques instants dans une rencontre, lors 

de la naissance d’un enfant désiré, au sommet d’un effort couronné de succès, dans la découverte de la vérité... 

quelquefois dans la prière. 

Ces instants devraient être pour nous comme des signes que la joie est possible et que nous avons raison de la 

désirer… 

 

Jubiler 

« Voici le jour que fit le Seigneur, qu’il soit pour nous jour de fête et de joie ! Donne, Seigneur, donne le salut ! 

Donne, Seigneur, donne la victoire ! » Ps 117 (118) 24-25 

Voici donc que notre diocèse a cinquante ans ! Et nous jubilons.  

Notre fête sera d’abord action de grâce, remerciement …  

Notre fête sera un temps de rencontre entre nous…  

Le samedi 8 octobre, les jeunes se rassembleront. 

Le dimanche 9 octobre, nous célèbrerons la messe du jubilé à Longpont 
(aucune autre messe ne sera célébrée ce dimanche matin dans le diocèse, sauf à Fleury-Mérogis)... et ensuite, 

nous pique-niquerons ensemble, pique-nique géant, avec tous ceux qui le veulent, jeunes ou vieux, chrétiens ou 

pas : notre joie, nous voulons la partager.  

Même s’ils ne veulent pas venir à la messe, invitez, invitez vos voisins : notre fête doit ouvrir à la joie de 

l’hospitalité. Oui, cette fête veut nous engager ! 

… 

L’Essonne est fragile –riche, mais fragile-. Nous sommes souvent les uns à côté des autres plutôt que les uns 

avec les autres. Or, si nous ne nous connaissons pas, si nous ne tissons pas des liens, nous risquons de ne plus 

nous entendre ! Qui d’entre nous peut affirmer que la violence ne rôde pas chez nous ?  

… 

Nous célèbrerons notre jubilé au pied de Notre-Dame-de-Bonne- Garde de Longpont. Marie est la patronne du 

diocèse : qu’elle nous donne le courage et la force d’accepter d’entrer dans la joie de Dieu. Qu’elle nous donne 

d’exulter en Dieu, notre Sauveur ! 

 † Michel Dubost 

Évêque d’Évry - Corbeil-Essonnes 



Le LIEU Longpont sur Orge – La prairie à côté de la basilique  
(entrées avec filtrage - Ouverture des sacs) 
 

Pour plus de renseignements veuillez vous connecter sur : 

http://evry.catholique.fr/50-ans-du-diocese-d-Evry-Corbeil-Essonne 

ACCES - NAVETTES - PARKINGS – MARCHES 

Nous vous conseillons vivement de privilégier les transports en commun, ainsi que le co-voiturage. 

Si vous prenez le RER : 

RER C – Arrêt à Ste Geneviève des bois : une navette est prévue pour rejoindre la basilique. 

Départ toutes les 15 min, toute la journée de 9 h à 17 h - accueil et orientation par des bénévoles du 

Jubilé ou marche de 40 min (accueil et fléchage prévus). 

 RER C – Arrêt à St Michel sur Orge. Marche de 15 min pour rejoindre la basilique. 

Si vous arrivez en voiture : 

Pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite : dépose-minute devant la basilique 

Pour ceux qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas marcher, une navette est prévue pour rejoindre la basilique. 

Départ toutes les 15 min, toute la journée de 9 h à 17 h. Accueil et orientation par des bénévoles du Jubilé à 

partir des deux parkings suivants :  

Parking du Parc d’activité « Les Bourguignons », rue du Pont aux Pins à Montlhéry, situé le long de la N20. 

     (vers Bricoman et Mac Do). Rejoindre le rond-point pour prendre la navette.  

Parking du Brico Dépôt, 30/32 rue de la Tourelle à Longpont/Orge. Ce parking est gardienné Attention ! Il 

sera ouvert seulement de 7h à 10h15 puis de 13h15 à 16h 

Chacun est invité à avoir un signe distinctif par vicariat ou par secteur  
Nous vous invitons à venir avec un signe distinctif par vicariat ou par secteur et d’utiliser un «code vestimentaire» 

Chacun est invité à avoir un vêtement ou accessoire de la couleur de son vicariat. 

Voici les couleurs déterminées par vicariat : 

Vicariat Nord-Est (Savigny Viry – Val de Seine – La Forêt Montgeron – Brunoy Val d’Yerres –Draveil) BLEU 

Durant la journée 
• Confessions dans la basilique : de 13 h à 16 h 

• Passage de la Porte Sainte - ouverte dès le dimanche matin – 

LA MONNAIE DU JUBILE 

Sur le lieu du Jubilé, tout article vendu (barquettes de frites, parts de gâteaux, boissons, souvenirs), sera monnayé avec des jetons au 

logo du Jubilé, à valeur unique  1 €.  

Deux points de ventes de jetons sont prévus et ouverts dès 9h le matin. 

(Le livre du Jubilé  20 € ainsi que les timbres postaux du Jubilé   9 € le livret et 26 € la planche, pourront être réglés par chèque à 

l’ordre de ADECE.)  

3. INTENDANCE – PIQUE NIQUE 
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. 

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 € 

DIMANCHE 9 OCTOBRE  

 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 

 


