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Calendrier        

Septembre 

Lundi 11 à 19h : Eglise Saint Martin, 
Chapelet.  

Lundi 11 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, 
groupe de Prière « Le Pain de Vie   

Lundi 11 à 9h30 : Eglise St Martin, Ménage 

Jeudi 14 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, 
Réunion de l’Equipe Liturgique 

Samedi 16 à 10h : Maison Bonne Nouvelle, 
Inscription des nouveaux en catéchèses 

Samedi 16 à 10h  à 12h : Eglise Saint Martin, 
Un temps de prière et d’adoration 
eucharistique 

Samedi 16 à 18h : Eglise Notre Dame 
d’Espérance, Messe des Familles 

 

Messes du 09 et 10 septembre– 23ème dimanche temps ordinaire 

1ère lecture : « Si tu n’avertis pas le méchant, c’est à toi que je demanderai compte de son 
sang » (Ez 33, 7-9) 

Psaumes 94 : Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur !  
2èe lecture : « Celui qui aime les autres a pleinement accompli la Loi » (Rm 13, 8-10) 
Evangile : « S’il t’écoute, tu as gagné ton frère » (Mt 18, 15-20) 

Catéchèse & Aumônerie : C’est la rentrée ! 

INSCRIPTION Samedi  16 à partir de 10h à la Maison Bonne Nouvelle : Inscription des nouveaux 
en catéchèses (les « anciens » inscrits recevront la date de la réunion de rentrée par les voies 
habituelles). 

Le soir même samedi  16 à 18h à Notre Dame d’Espérance: « Envoi » des catéchistes et des 
animateurs à la messe des familles suivit d’un verre de l’amitié ! 

Réunion de rentrée  
à l’Espace Père Coindreau (EPC), 23 ave des écoles 

Lundi 18 septembre: Catéchèse (enfants en primaire CE1 -> CM2)  
Accueil et réinscriptions dès 20h00 réunion de rentrée pour les parents à 20h30. 

Vendredi 22 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). 

Relations avec le Judaïsme - Conférences – Histoire des idées 
dans le Judaïsme (1/4 : époque biblique) 
Jeudi 14 septembre – de 20h à 22h30 – Synagogue de Ris-Orangis, 1 allée Jean Moulin.  
À la suite de Nostra Ætate* et des textes récents, les chrétiens sont invités à approfondir leur 
connaissance du Judaïsme. Le Rabbin Serfaty brossera l'histoire des idées dans la production 
intellectuelle et religieuse du Judaïsme des origines à l'époque moderne. Thème de la soirée : 
« Époque biblique ». 
Inscription.https://www.evry.catholique.fr/IMG/pdf/2017-2018_SDRJ_Bulletin-

inscription_formations.pdf.  
Plus de renseignements sur la page du Service Diocésain des Relations avec le Judaïsme :  
https://catholique-evry.cef.fr/Formations 

* NDLR : “Nostra Ætate est la déclaration du Concile Vatican II sur les relations de l'Église avec les 
religions non chrétiennes (juifs, musulmans, bouddhistes, hindous ...) 

Equipe du Mouvement Chrétien  des Retraités (MCR)  
Le vendredi 15 Septembre à 14h30 dans la salle sous l’église du Saint Esprit (salle de l’oratoire) 

aura lieu la prochaine réunion de l’équipe du Mouvement Chrétien des Retraites (MCR), Tous les 

retraités sont invités à y assister pour venir découvrir le MCR.  

A 16H00 après la réunion du MCR, messe pour la rentrée présidée par MGR HERBULOT. 



Culture et religions :  
Mardi 19 septembre à 20h30 à l’Espace Coindreau, 23 Ave des écoles. Une conférence débat, 
animée par Michel Barreau sur le thème « La France, Fille aînée de l’Eglise » 

Equipe Espérance 
Jeudi 21 : Maison Bonne Nouvelle, réunion de l'Equipe Espérance. Elle sera suivie, comme 
d’habitude, d'un repas partagé à 12h avec ceux qui s’intéressent à notre mission. 
 

Accueil de Mgr Michel PANSARD, évêque du diocèse d’Évry - Corbeil-Essonnes 

Le Pape François a nommé mardi 1er août, Mgr Michel PANSARD évêque du diocèse d’Évry - Corbeil-
Essonnes (voir l’agenda N°322) et bien plus sur https://evry.catholique.fr/-Nouvel-Eveque-  

Dimanche 1er octobre – 15h – Cathédrale de la Résurrection, Évry. Monseigneur Michel 
PANSARD sera accueilli comme évêque d’Évry – Corbeil-Essonnes.  

Informations pratiques : Afin de nous retrouver toutes et tous autour de notre nouvel évêque, des 
écrans géants et chaises seront installés dans le square Saint-Jean-Paul II qui se trouve à l’arrière de 
la cathédrale. II y aura de la place pour tous.  
Afin de gérer l’affluence et la sécurité il est recommandé d’arriver pour 14h15. 

La cathédrale est juste en face de la Gare EVRY COURCOURONNES – CENTRE  

(RER D direction CORBEIL ESSONNES depuis JUVISY) puis 5mn de marche (319 m) 
de Savigny le RER D se prend à JUVISY (17 minutes de trajet depuis Savigny !) * 
*information « transilien.com » horaires précis à confirmer dans un prochain « Agenda ». 

Si vous prenez votre voiture : télécharger la liste des parkings ouverts pour l’occasion :  
https://evry.catholique.fr/IMG/pdf/2017-10-01_Installation_MgrPansard_parkings.pdf 

Compte tenu de ce qui précède un voyage en « bus »n’est pas raisonnable et donc n’est pas prévu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous avons aussi appris le décès de Yolaine SAINT YVES (ROSAT), décédée le dimanche 27 Aout à Fort de France, 

elle a résidé longtemps à Savigny, elle y a été catéchiste.  

Si vous souhaitez recevoir cet agenda paroissial par courrier électronique inscrivez-vous directement depuis le site : 
http://www.savigny-viry-catholique.fr. Vous pourrez consulter les anciens numéros. L’agenda Paroissial paraît en principe 
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 affichages et les annonces faites en fin de célébration. Les mouvements, services et les 
personnes qui souhaitent voir inclure des informations sont priés de les proposer à Bonne Nouvelle le jeudi matin au 
plus tard à : secretariat@savigny-viry-catholique.fr 
Paroisses de Savigny sur Orge – 01 69 05 28 42 - http://www.savigny-viry-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 

 Andreas VERMEEREN 

 Philippe MIRIEL 

 Michel GAUVAIN 

 Mathurine LABRANCHE 

Ils se sont dit « OUI » 
Ce samedi 09 septembre 2017 

Eglise Sainte Thérèse / Savigny 
Mr Pierre Eugène CASTELLANI & Mlle Sophie MUSELLI 

Egreville 77 
mention supprimée à la demande des intéressés  

Vert Saint Denis 77 
Mr François GLOUSIEAU & Mlle Alexandra ARESU POLIDORO 

Ont  été baptisés 
 Alicia PEIGNER 
 Samuel PEIGNER 

http://www.savigny-viry-catholique.fr/
http://www.savigny-viry-catholique.fr/

