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Calendrier 

Octobre 

Lundi 08 à 19h : Crypte de la Maison Bonne 
Nouvelle, Chapelet 

Lundi 08 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, Groupe 
de Prière « Le Pain de Vie »  

Mercredi 10 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, 
Réunion de l’Equipe Animatrice 

Samedi 13 à 18h : Notre Dame d’Espérance, Messe 
des familles  

Lundi 15 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, 
Préparation Messe des Familles du 17 11 2018 

Jeudi 18 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, Réunion 
Equipe Liturgique en Secteur (projet pour l’Avent et 
Noël). 

 

Messes du 07 octobre 2018 
27ème dimanche du Temps Ordinaire — Année B 

 
1ère lecture : « Tous deux ne feront plus qu’un » (Gn 2, 18-24) 
Psaume 127 : « Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie ! (cf. Ps 127, 5ac) 
2ème lecture : « Celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés doivent tous avoir même origine » 

 (He 2, 9-11) 
Évangile :      « Ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas ! » (Mc 10, 2-16) 

 

Inauguration de la Restauration d’un vitrail à St Joseph en l’église Saint Martin. 
Eric MEHLHORN, maire de Savigny et Monseigneur Michel PANSARD, Evêque d’Evry-Corbeil-Essonnes, 
(qui sera représenté par son adjoint le P. Juvénal RUTUMBU – Vicaire Général) ont le plaisir de vous 
convier à l’inauguration de la restauration d’un vitrail de la chapelle « Saint Joseph » en l’église Saint 
Martin. 

le Samedi 13 Octobre à 11h à l’église Saint Martin. 
Ces travaux sont l’œuvre de l’Ecole Municipale d’Arts Plastiques et des Services techniques de la Ville. 

 
Ce sera aussi l’occasion de revisiter ce monument mise en valeur  

par le « ravalement » intérieur et l’amélioration de l’éclairage (travaux de cet été). 

Invitation à la prière et au jeûne 
Dans sa lettre au peuple de Dieu, le Pape François appelle à un sursaut devant le scandale de la 
pédophilie dans l’Église. Il nous interpelle à rompre avec une culture du silence, à écouter véritablement la 
souffrance des victimes et prendre les mesures nécessaires pour que cela ne se reproduise pas. Il nous 
invite aussi, au jeûne et à la prière.  
Vendredi 12 octobre, j’invite donc le diocèse à une journée de jeûne et de prière. et pour ceux qui le 
pourraient à se joindre à une veillée de prière à la basilique Notre-Dame de Longpont à 20h.  

+ Michel PANSARD, Évêque d’Évry-Corbeil-Essonnes 

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 

Fomation diocésaine : La figure du Roi en Israël  
Mardi 9 octobre de 20h30 à 22h30  – salle Jean XXIII, 23 avenue des écoles  Savigny sur orge 91600 
A travers le personnage du Roi, c’est l’histoire d’Israël qui s’écrit. Un parcours biblique depuis la demande des 
Anciens d’Israël à la reconnaissance de la venue du Royaume par Jean-Baptiste. Pourquoi le Nouveau Testament 
utilise-t-il la figure paradoxale du Christ Roi pour désigner le Sauveur du monde ? 
Participation aux frais pédagogiques : 16 € pour l’année. 
Intervenante : Danielle Thomasset   Contact : danielle.thomasset@wanadoo.fr  06 15 36 44 27 

"Ensemble, prions pour le synode"  

Un synode pour les jeunes, la Foi et le discernement vocationnel est lancé par le pape François.  
Du 3 au 28 octobre 2018, les évêques se réuniront pour mettre en route ce synode.  
Le pape François invite l'ensemble des catholiques à prier pour ce synode pour les jeunes durant ces 4 
semaines.  

https://eglise.catholique.fr/vatican/messages-du-saint-pere/459286-lettre-pape-francois-peuple-de-dieu/
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Pour chacun des dimanches, nous (le service de la pastorale des jeunes du diocèse) vous proposons un témoignage 
d’un jeune de notre diocèse 
Dimanche 7 octobre 2018 - Témoignage :  
« A la suite de ma confirmation, j’ai ressenti le besoin de me faire ma place et d’entrer pleinement dans ma vie de 
jeune catholique. Je suis donc devenu animateur 4/3 car pour moi, c’était important de transmettre aux jeunes ce 
que l’on m’avait transmis ainsi que ce que je vivais. Et, depuis 1 an, je fais partie de l’équipe diocésaine pour le FRAT 
qui fait l’intermédiaire entre le Fraternel et les aumôneries. Par ces deux misions, je me sens, aujourd’hui utile dans 
l’Eglise »  Lucas, 20 ans  

 Seigneur Jésus, 

ton Eglise qui chemine vers le synode 

Tourne son regard vers tous les jeunes du monde. 

Nous te prions pour qu’avec courage 

ils prennent en main leur vie, 

qu’ils aspirent aux choses les plus belles et les plus profondes 

et qu’ils conservent toujours un cœur libre. 

  

Aide-les à répondre, 

accompagnés par des guides sages et généreux, 

à l’appel que tu adresses à chacun d’entre eux, 

pour qu’ils réalisent leur projet de vie 

et parviennent au bonheur. 

Tiens leur cœur ouvert aux grands rêves 

et rends-les attentifs au bien des frères. 

  

Comme le Disciple aimé, 

qu’ils soient eux aussi au pied de la Croix 

pour accueillir ta Mère, la recevant de Toi en don. 

Qu’ils soient les témoins de ta Résurrection 

Et qu’ils sachent te reconnaître, vivant à leurs côtés, 

annonçant avec joie que Tu es le Seigneur. 

  

Amen. 

 

 
 
 

 

 

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 

Ont été baptisés 
 
   Augustin DUFOUR 
  Camille DUBUS 
  Elina PORCHER 
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