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Calendrier 

Septembre 

Lundi 24 à 19h : Crypte de la Maison Bonne 
Nouvelle, Chapelet 

Lundi 24 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, Groupe 
de Prière « Le Pain de Vie »  

Lundi 24 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, 
Préparation de la « Messe des Familles » du 13/10. 

Mardi 25 : Réunion du bureau de l’Equipe Animatrice. 
Si vous avez des informations, des propositions, ou 
suggestions à faire passer, merci de les communiquer 
avant la réunion du bureau. 

Octobre 

Lundi 01 à 8h30 : Ménage Eglise Sainte Thérèse 

Samedi 06 de 9h30 à 17h : Maison Bonne Nouvelle, 
Brocante Paroissiale.  

Messes du 23 septembre 2018 
25ème dimanche du Temps Ordinaire — Année B 

1ère lecture : «Condamnons-le à une mort infâme » (Sg 2, 12.17-20) 
Psaume 53 : « Le Seigneur est mon appui entre tous ». (Ps 53, 6b) 
2ème lecture : « C’est dans la paix qu’est semée la justice, qui donne son fruit aux artisans de paix » 

(Jc 3, 16 – 4, 3) 
Évangile : « Le Fils de l’homme est livré…Si quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le serviteur de 

tous » (Mc 9, 30-37) 
 

Quête impérée – Catéchèse de l’enfance 
 

Samedi 29 et dimanche 30 septembre – Au profit du Service Diocésain de la Catéchèse de l’enfance.  
« La catéchèse est un des moyens de placer l’Évangile au cœur de la vie des familles. Mais elle a besoin 
de l’appui de la communauté. La catéchèse en Essonne, ce sont 7000 enfants dont près de 800 qui se 
préparent au baptême et qu’il faut accompagner, 900 catéchistes qui permettent à ces enfants de cheminer 
dans la foi. Ces adultes, bénévoles, qui donnent généreusement de leur temps, ont besoin d’être 
accompagnés et formés.  
En faisant bon accueil à cette quête impérée, vous participez à la mission d’évangélisation de l’Église en 
contribuant à la formation des catéchistes et des parents qui s’engagent auprès des enfants au service de 
l’annonce de l’Évangile. Merci pour votre soutien. » Pascale Pichon, déléguée diocésaine pour la 
Catéchèse de l’Enfance. 

 

Concert : Samedi 29 à 20h30 : Le groupe vocal Choraveil (de Draveil) donnera un concert de musique 
sacrée Russe à Ste Thérèse avec utilisation de l’orgue. 

30 septembre à 11h00 à l'église Ste Thérèse. 
L'équipe animatrice de Savigny sera "envoyé en mission" au cours de la messe  

Célébration de la confirmation des jeunes du secteur  
Samedi 06 octobre à 18h00 en l’Eglise du Saint Esprit  

(53 boulevard Guynemer - Viry – Châtillon) 
Attention : pour permettre une participation de tous autour des jeunes du 

secteur, pas d’autres messes ce samedi 06 octobre dans le secteur. 

Fêtes juives d’automne  
Soukkot (Fête des Cabanes) : du 24 au 30 septembre 2018 
Simhat Torah (Joyeuse Fête de la Torah) : 2 octobre 2018  
NB : toutes ces fêtes commencent la veille au soir 
Pour la 26ème année consécutive, les communautés chrétiennes sont invitées, au cours de cette période, à 
tisser ou à renforcer des liens amicaux avec des personnes ou des communautés juives de leur entourage.  
Le contexte actuel nous incite plus que jamais à être attentifs à tous ceux qui vivent près de nous. 

Pèlerinages – Programme 2019  
Voici le programme des pèlerinages pour 2019 : https://evry.catholique.fr/IMG/pdf/2018-2019_Pelerinages-
programme.pdf   proposés par le service diocésain. Les propositions sont nombreuses et diversifiées pour 
que chacun puisse trouver « Chaussure à son pied » et vivre ce temps spirituel qu’est le pèlerinage. Des 
tracts pour chaque pèlerinage seront mis à disposition dans les églises, mais vous retrouverez 
régulièrement les argumentaires sur la E.E.E. 
Dès à présent, notez bien la date du grand pèlerinage diocésain à LOURDES du 22 au 26 avril 2019 sur 
le thème « Heureux vous les pauvres ! ».  

https://evry.catholique.fr/IMG/pdf/2018-2019_Pelerinages-programme.pdf
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Hospitalité Diocésaine – Rencontre de rentrée 
Samedi 29 septembre – De 9h à 16h – 14 Rue de la Terrasse, Épinay-sur-Orge. 
L’Hospitalité d’Évry-Corbeil-Essonnes est une association diocésaine en lien direct avec le service des 
pèlerinages de notre diocèse. Elle a vocation à accompagner en pèlerinage à Lourdes des personnes 
fragilisées, âgées, malades ou handicapées. Ces déplacements se font dans le cadre du pèlerinage 
diocésain, chaque année durant les vacances de printemps de notre académie. 
Pour certains de nos jeunes, la rentrée est passée, mais pour l’Hospitalité, la rentrée, c’est à la fin du 
mois... Prenez date ! Vous pouvez nous contacter pour nous rencontrer, nous serons ravis d’échanger 
avec vous pendant ce temps de convivialité ! 
Nous partagerons l'Eucharistie et le repas avec ce que chacun aura apporté. 
En cliquant sur le lien http://www.hospitalite-evry.fr/images/hospitalite/Informations/Info-Sept.-2018.pdf, 
vous pourrez découvrir notre lettre d'information et vous inscrire à notre rencontre. Contact : Olivier 
GASCHARD – 06 61 50 69 44 – courriel      president@hospitalite-evry.fr 
site  https://www.hospitalite-evry.fr/ 
 
 

 

 

 

 

 

Dans la suite du message du pape François adressé à tous les catholiques le 20 
août dernier, les évêques réunis pour le premier Conseil Permanent de rentrée ce 
12 septembre adressent un message au peuple de Dieu qui est France. 
Depuis plusieurs mois maintenant, notre Eglise est durement mise à l’épreuve. 
Laïcs, clercs, consacrés, nous sommes profondément affectés par les révélations 
d’abus qui se font jour à travers le monde et dans notre pays. Face à la souffrance 
imprescriptible des victimes et de leurs proches, nous sommes tristes et honteux. 
Notre pensée se tourne d’abord vers ceux à qui on a volé leur enfance, dont la vie a été marquée à tout jamais par 
des actes atroces…… Nous appelons chaque baptisé, quelle que soit sa responsabilité dans l’Eglise, à s’engager « dans 
la transformation ecclésiale et sociale dont nous avons tant besoin ». C’est par l’engagement et la vigilance de chacun 
que nous parviendrons à vaincre cette calamité des abus dans l’Eglise…. 

Lire l’intégralité sur : https://eglise.catholique.fr/conference-des-eveques-de-france/textes-et-declarations/460249-
message-eveques-conseil-permanent-adresse-peuple-de-dieu-france/ 

Lire le message du pape François sur :  
https://eglise.catholique.fr/vatican/messages-du-saint-pere/459286-lettre-pape-francois-peuple-de-dieu/ 

Vous pouvez nous demander un tirage papier, ou retrouver les liens depuis notre site http://www.savigny-viry-catholique.fr 

L’agenda Paroissial paraît en principe chaque semaine (avec des exceptions pour les vacances !) 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. Si vous souhaitez lire cet agenda paroissial « en ligne » inscrivez-vous directement depuis le site : 
http://www.savigny-viry-catholique.fr. Vous pourrez aussi y consulter les anciens numéros (rubrique « publications » en bas de la 
page d’accueil). 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.   

 

Sauf exceptions annoncées dans cet « Agenda » 

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. 

Paroisses de Savigny sur Orge – 01 69 05 28 42 - http://www.savigny-viry-catholique.fr – contact@savigny-viry-catholique.fr 

 

Sont retournés vers le Père 

 Marie-Thérèse DESCHAMPS 

 Noémie WITTMANN  CASTORIX 

 Annie BOURDOUXHE 

 Jeanine SUC 

 Lucienne CARIOLA 

A été baptisée 
 

 Liliana DE AMORIM DA COSTA 
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