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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 (pour ceux qui ne sont pas libre le dimanche !). 

Prenons le train vers Sainte Geneviève des Bois ensemble, rendez-vous à la 
Gare de Savigny (avec son ticket ou son « pass » à 09h00) !  

Samedi 8 octobre :  
21h - Concert de louange avec le groupe HOPEN sur la prairie de Longpont - Ouvert à tous – prix d’entrée 10 €  
Dimanche 9 octobre – Prairie derrière la basilique Notre-Dame de Longpont. Vous êtes attendus nombreux 
pour participer aux festivités : messe du Jubilé, pique-nique ouvert à tous et temps fraternel. L’accès à la 
prairie de la basilique se fera prioritairement à pied ou par navettes organisées par l’équipe Jubilé. Un dépose-
minute est cependant prévu.  
Sur le http://evry.catholique.fr/50-ans-du-diocese-d-Evry-Corbeil-Essonnes-Acces, retrouvez les parkings et les points de 
départ des marches, les lieux de rendez-vous pour les navettes. Vous pourrez aussi télécharger les itinéraires des marches 
et les dernières informations concernant cette journée.  

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

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. 
Tract disponible dans l’église ou télécharger le tract en couleur à diffuser largement autour de vous.  
http://evry.catholique.fr/IMG/pdf/2016-10-09_tract-picnic.pdf 

Calendrier Octobre  
Lundi 03 à 19h : Eglise Saint Martin, Chapelet 

Lundi 03 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, 
groupe de Prière « Le Pain de Vie » 

Lundi 03 à 8h30 : Ménage de l’Eglise Sainte 
Thérèse 

Mardi 04 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, 
Réunion de l’Equipe Animatrice.  

 

Lundi 10 à 12h : Retrouvailles ! Visite et repas 
partagé avec le Père Jo de Mijolla à la maison 
Bonne Nouvelle. Tous ceux qui désirent le 
rencontrer seront les bienvenus, en amenant leur 
piquenique à partager… 

Samedi 15 de 10h à 12h : Eglise Saint Martin, Un 
temps de prière et d’adoration eucharistique 

Samedi 15 octobre : Messe de confirmation des jeunes du 
secteur à 18h00 en l’église du Saint Esprit.53 bld 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 sur le secteur (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 !). 

Messes des 01 et 02 octobre 2016  27ème dimanche temps ordinaire 

1ère lecture : « Le juste vivra par sa fidélité » (Ha 1, 2-3 ; 2, 2-4) 

Psaume 94 : « Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur ! » 

 2ème lecture : « N’aie pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur » (2 Tm 1, 6-8.13-14) 

 Evangile : « Si vous aviez de la foi ! » (Lc 17, 5-10) 

Scouts et Guides de France à Savigny : Samedi 01 dimanche 02 octobre : Weekend « de rentrée » & « Montée »  



Concert  
Dimanche 02 octobre 17H00 Concert "double dièse" (plus d’information sur les affiches et les tracts de l’association). 

Formation diocésaine : le prophète Elie 
Jeudi 6 octobre de 14h à 16h, Salle Jean XXIII, 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 

Projets Jeunes 15 à 25 ans 
Vendredi 14 octobre à 20h à la Maison Bonne Nouvelle « L’Eglise a d’incroyables talents ». Les jeunes ont des talents 
et des projets. Alors pourquoi ne pas les exprimer à travers notre foi ? Si ce ne sont pas des talents, ce sont des 
désirs. « Projets Jeunes » : est fait pour les jeunes entre 15 et 25 ans. Soyons audacieux !!! Osons vivre notre foi !!! Nous 
sommes l’avenir. N’hésitez pas à appeler au 07 83 17 91 42 

Formation diocésaine : Cinéma et spiritualité 
Vendredi 14 octobre de 18h30 à 22h30, Espace Père Coindreau, 23 rue des écoles Savigny sur Orge : Repérer à 
travers les films  des itinéraires humains qui mettent en évidence les possibilités de transformations des esprits et des 
cœurs. Œuvre de l’Esprit ? Rechercher des convergences avec l’Évangile  et notre expérience chrétienne. 
Après visionnement, échanges au cours d’un repas et débats. 
Intervenants : Danielle Thomasset – Bertrand Wittmann 
Frais pédagogiques : 16 € pour l’année –Inscriptions : danielle.thomasset@wanadoo.fr - 06 15 36 44 27 

B’ABBA : "être parents, une galère, une passion?" 
Dimanche 16 octobre à de 9h30 à 12h à la salle Jean XXIII, 23 avenue des écoles Savigny sur Orge.  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 "être 
parents, une galère, une passion?". Possibilités de rester pour l’eucharistie avec la paroisse. Co-voiturage possible, 
contactez l'équipe au numéro  de téléphone  indiqué sur le tract. " 

Eveil à la Foi :  
Dimanche 16 à 11h : 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NDLR Il n’y a pas de messe sur le secteur le dimanche 09 octobre (Jubilé à Longpont)  
  et le 15 octobre, il n’y a pas de messe à Savigny le samedi (confirmation)  
  le prochain « agenda » paraitra donc pour les deux week-ends.  
Notre secrétaire bénévole étant absente merci d’anticiper vos demandes de communications ….. 
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 
 

 Evan GINIER FROTIN 
 Eden FROTIN 
 Messie N’DOUDI 

Est  retournée vers le Père 

 Thérèse BERGE 

Ils se sont dit « OUI » 

Samedi 24 septembre 2016  

à St Germain les Corbeil  
Jalile CHALABI  & Virginia DA SILVA MARQUES 

à Chateauneuf sur Cher 

Perric LEMOINE & Nathalie BLOT 

mailto:danielle.thomasset@wanadoo.fr

