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Calendrier        

Octobre 
Lundi 16 à 9h30 : Ménage à Saint Martin 

Lundi 16 à 19h : Eglise Saint Martin, Rosaire.  

Lundi 16 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, 
groupe de Prière « Le Pain de Vie   
 

Vendredi 20 à 19h : Eglise Saint Martin, Rosaire.  

Samedi 21 à 18h : Notre Dame d’Espérance, 
Procession en l’honneur de N.D. de Fatima  

Samedi 21 à 19h : Notre Dame d’Espérance, 
« Table ouverte » - « repas partagé » 

 

DERNIER JOUR : Consultation en vue d’établir le projet pastoral Il est maintenant 
urgent de remplir et de rendre au plus tard cette semaine dans la boite aux lettres de la maison 
Bonne Nouvelle (ou mieux le remplir par internet) l’évaluation du projet pastoral actuel. Acteurs de 
nos communautés et partageons nos avis, nos idées ! Accès direct depuis le site secteur ou 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflY1ggEZC9fkrfMpL5q8zkwD3J0cDEthlwoHFHPKtZU_Z2Qg/viewform?usp=sf_link 
 

Mois d’Octobre : Mois de Rosaire 
A partir du 9 octobre, le lundi et le vendredi, Rosaire à Saint Martin à 19h 

 

Messes du 14 et 15 octobre - 28ème  dimanche temps ordinaire 

1ère lecture : «Le Seigneur préparera un festin ; il essuiera les larmes » Is 25, 6-10a 
Psaumes : J’habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. (Ps 22 (23), 1-2ab, 2) 
2ème lecture : «Je peux tout en celui qui me donne la force »  (Ph 4, 12-14.19-20) 
Evangile : «Tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce » (Mt 22, 1-14) 
 

 

Semaine Missionnaire Mondiale du 15 au 22 octobre. 
La Journée Missionnaire Mondiale aura lieu cette année le dimanche 22 octobre 2017  
Le thème choisi pour la semaine missionnaire mondiale par les OPM-France  (Œuvres Pontificales 

Missionnaires pour la France) est le suivant : Ensemble, osons la mission ! 

Quête impérée à cette intention les 21 & 22 Octobre, ou prendre une enveloppe et leur envoyer. 
Retrouver le message du pape et bien d’autres éléments sur le site du diocèse : 
https://evry.catholique.fr/SEMAINE-MISSIONNAIRE-MONDIALE-2017 

Pastorale des Familles - Pastorale des Personnes Concernées par l’Homosexualité 
Mardi 17 octobre : « Les Mardis de la différence » 
L’équipe diocésaine en charge de la Pastorale des Personnes Concernées par l’Homosexualité 
propose 4 soirées pour reconnaître ce qui nous dérange face à certaines différences chez l’autre, 
notamment l'homosexualité, et gagner en fraternité pour faire communauté avec tous. Des soirées 
pour mieux accueillir et rencontrer les personnes homosexuelles et leurs proches. 
Il est préférable, mais non indispensable, de participer à l’ensemble du cycle.  
Contact courriel : enparlerlibrement@eveche-evry.com 
Les rencontres ont lieu un mardi, de 20h30 à 22h30, à la salle de Conférence de la cathédrale d'Évry 
Mardi 17 octobre projection d’un film 
Mardi 31 octobre "Comment vivre cette différence". Témoignages et éclairages de Yolande DU 

FAYET DE LA TOUR, Psychologue 
Mardi 14 novembre Conférence / débat avec Claude BESSON auteur du livre « Homosexuels 

catholiques » 
Mardi 28 novembre Vivre l’Évangile ensemble, avec Isabelle PARMENTIER, Théologienne. 

Rencontre et débat « les maraudes, des jeunes pour une présence de proximité ? » 
Jeudi 19 octobre – 20h30 – Prieuré St Benoît, 1 allée St Benoît à Étiolles. Rencontre et débat sur 
le thème : « les maraudes, des jeunes pour une présence de proximité ? » Oui, des hommes, des 
femmes, des enfants « vivent » dans la rue. Nous les côtoyons… Multiples actions citoyennes sont 
menées, et les maraudes se veulent être une réponse de proximité, apportant couvertures, 
vêtements etc… Des jeunes s’organisent dans cette vigilance solidaire et se mobilisent pour porter 
un autre regard sur une misère trop souvent banalisée. Avec l'association "une couverture pour 
l'hiver". Certainement, ils vont nous indiquer des chemins de solidarités possibles ! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflY1ggEZC9fkrfMpL5q8zkwD3J0cDEthlwoHFHPKtZU_Z2Qg/viewform?usp=sf_link
https://evry.catholique.fr/SEMAINE-MISSIONNAIRE-MONDIALE-2017
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Formation diocésaine : Cinéma et spiritualité 
Vendredi 20 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. 
Intervenant : Danielle Thomasset    Frais pédagogiques : 16€ pour l’année –  
Inscriptions : danielle.thomasset@wanadoo.fr - 06 15 36 44 27 

92ème session des Semaines Sociales en France  
Les 18 et 19 novembre – Paris Event Center : 20 avenue de la Porte de la Villette, Paris 19e. 
Thème : "Quelle Europe voulons-nous ?". Le projet européen a réussi la prouesse de pacifier un 
continent qui n’avait jamais connu plus d’un demi-siècle de paix. Aujourd’hui, en France et chez nos 
voisins, l’anathème et le slogan tiennent trop souvent lieu de débat. Après les élections en France, 
puis en Allemagne, le moment est propice pour intervenir dans un débat refondateur. 
Un programme spécifique accueillera les enfants de 6 à 14 ans. 
Programme et inscription sur le site des Semaines Sociales : http://ssf-lasession.org/ 

Évry 
Mardi 31 octobre - 20h – Cathédrale de la Résurrection, Évry. Soirée Miséricorde autour des 
reliques de Saint Jean-Paul II, à l’occasion des 20 ans de sa visite à la cathédrale d’Evry. Au 
programme, adoration du Saint-Sacrement, confessions en français, minan, fon et lingala, 
enseignement et vénération individuelle du reliquaire.  
Renseignements : 01 64 97 93 55 – Contact courriel : centrepastoral@wanadoo.fr 

 

A noter dès maintenant 
Fête de la Toussaint mercredi 1 Novembre 
Comme un dimanche matin, mais pas de messe anticipée. 
09h30 Saint Martin et Ste Bernadette 
11h00 Sainte Thérèse et St Esprit. 

« Prière pour tous les défunts » le jeudi 2 Novembre 
Horaire exceptionnel donc pas de messe à 09h00 à Ste Thérèse. 
Messe 10h30 Saint Martin  et 18h00 Ste Bernadette 
  20h30 Sainte Thérèse  et 20h30 St Esprit. 

Journée En Paroisse pour TOUS : dimanche 3 décembre 11h00 – 16h00 à Ste Thérèse et dans 
les salles autour. Messe, pique-nique partagé, animations pour tous les âges autour de la crèche. 

« En marche vers Noël » : 08 décembre - Veillée de l’Avent 
A Savigny-Viry Veillée de prière, à 20h30 à Notre Dame d’Espérance 
 
 
 
 

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. 

      « dépôt des cendres »  

 Mme Huguette CUISINIER  
Dont les obsèques ont eu lieu cet été. 

A été baptisée 

 Nalya LORIOT 
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