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Calendrier        

Octobre 
Lundi 30 à 19h : Eglise Saint Martin, Rosaire.  

Lundi 30 à 20h30 : Exceptionnellement il n’y 
aura pas de groupe de Prière « Le Pain de Vie »  
à la Maison Bonne Nouvelle 
 

 
 

Novembre 
Samedi 04 à 9h30 : Maison Bonne Nouvelle, 
Brocante paroissiale 

Lundi 06 à 8h30 : Ménage à l’église Ste Thérèse  

Lundi 06 à 9h30 : Ménage à l’église St Martin 

Mardi 07 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, 
Réunion de l’Equipe Animatrice.  

 
 

Messes du 28 et 29 octobre 

30ème  dimanche temps ordinaire 

1ère lecture : « Si tu accables la veuve et l’orphelin, ma colère s’enflammera » (Ex 22, 20-26) 
Psaume 17 « Je t’aime, Seigneur, ma force ».  
2ème lecture : « Vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles afin de servir Dieu et 

d’attendre son Fils » (1 Th 1, 5c-10) 
Évangile « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, et ton prochain comme toi-même » (Mt 22, 34-40) 

 

Fête de la Toussaint mercredi 1 Novembre 

Comme un dimanche matin, mais pas de messe anticipée. 

09h30 Saint Martin  (Savigny Sur Orge) 

09h30 Sainte Bernadette  (Viry-Châtillon) 

11h00 Sainte Thérèse (Savigny Sur Orge) 

11h00 Saint Esprit (Viry-Châtillon) 

 « Prière pour tous les défunts » messes du jeudi 2 Novembre 

pas de messe à 09h00 à Ste Thérèse 

10h30 Saint Martin  (Savigny Sur Orge) 

18h00 Sainte Bernadette  (Viry-Châtillon) 

20h30 Sainte Thérèse (Savigny Sur Orge)) 

20h30 Saint Esprit (Viry-Châtillon) 

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 
 
Pastorale des Familles - Pastorale des Personnes Concernées par l’Homosexualité 
Mardi 31 octobre de 20h30 à 22h30 salle de Conférence de la cathédrale d'Évry:  
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. Les rencontres ont lieu un mardi, 
de 20h30 à 22h30,. courriel : enparlerlibrement@eveche-evry.com 
Mardi 31 octobre de 20h30 à 22h30 "Comment vivre cette différence". Témoignages et éclairages 

de Yolande DU FAYET DE LA TOUR, Psychologue 
Mardi 14 novembre de 20h30 à 22h30 Conférence / débat avec Claude BESSON auteur du livre 

« Homosexuels catholiques » 
Mardi 28 novembre de 20h30 à 22h30 Vivre l’Évangile ensemble, avec Isabelle PARMENTIER, 

Théologienne. 

 

mailto:centrepastoral@wanadoo.fr
mailto:enparlerlibrement@eveche-evry.com


Formation diocésaine : Les femmes dans la Bible 
Jeudi 9 novembre de 14h à 16h - 23 avenue des écoles Savigny sur Orge 
De Sarah à Marie, les pages de la Bible sont jalonnées de figures féminines. Certaines sont plus célèbres 
que d’autres. Beaucoup ont reçu un qualificatif qui les stigmatisent mais ne dit pas tout d’elles, comme 
Ruth l’étrangère, Anne la pieuse, la femme adultère… Quel rôle jouent-elles dans les récits bibliques ? Qui 
est Dieu pour elles ? 
En commençant par Ève, la Vivante, la recherche de ces portraits de femmes nous fera parcourir de 
nombreux livres de la Bible et nous donnera peut-être envie de les lire et de les relire. 
Intervenant : Danielle Thomasset  danielle.thomasset@wanadoo.fr  - 06 15 36 44 27 

SECOURS CATHOLIQUE : 
Fermeture DEFINITIVE du vestiaire, 6 rue René Legros. 

Accueil :  de 10h à 12h, 6 rue René Legros  
OCTOBRE  les mercredi 18,  vendredi 20 et mercredi 25 
NOVEMBRE  les mercredi 08,  15,  22,  et 29 
 

OUVERTURE DEBUT DECEMBRE : 
Boutique Solidaire de Vêtements et Accueil,  

22 bis et 22 ter rue Charles Rossignol 

« Taizé » la rencontre européenne de Taizé Bâle - 3 temps de prière avant ouvert à tous 
Du jeudi 28 décembre au lundi 1er janvier 2018 – Bâle, en Suisse. Chaque année, la communauté de 
Taizé propose un pèlerinage de confiance rassemblant des milliers de jeunes européens, de 18 à 35 ans. 
Ces rencontres sont œcuméniques, c'est-à-dire ouvertes aux chrétiens de toutes confessions. 
Hébergement en famille ou dans des lieux collectifs. Prix 153€ mais qui ne doit pas être un frein. Inscription 
avant le 30 novembre en renvoyant le bulletin d’inscription dûment rempli. 
Pour préparer cette rencontre et faire connaissance, 3 temps forts :  
Pour participer à ces temps forts, confirmer sa présence par retour de mail. 
Contacts : Vanathi & Vasanthini – 06.99.39.70.67 - courriel : taizevry@gmail.com  
Dimanche 12 Novembre :  Chapelle de Courcelles 18h00–19h30 Rue Vaugien–91190 GIF / YVETTE 
Mercredi 22 Novembre :  Eglise St Jean 20h30-22h00 Place Gambetta – 91330 YERRES 
Samedi 2 Décembre :  Eglise ST Etienne 11h00-12h30-9 pl. du Gal De Gaule-91580 ETRECHY 
 

 

A noter dès maintenant 
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. 

      Sont retournées vers le Père 

 Armandine CHRISTOUX 

 Marthe BORDAS 

Ils se sont dit « OUI » 
Ce samedi 28 octobre 2017 

à Savigny - Ste Thérèse  

Mr Michael FELIX &  Mlle Sophie ROBERT  
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