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Calendrier 

Octobre 

Lundi 15 à 19h : Crypte de la Maison Bonne 
Nouvelle, Chapelet 

Lundi 15 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, Groupe 
de Prière « Le Pain de Vie »  

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 13 et 14 octobre 2018 
28ème dimanche du Temps Ordinaire — Année B 

 

1ère lecture : « À côté de la sagesse, j’ai tenu pour rien la richesse » (Sg 7, 7-11) 
Psaume 89 : « Rassasie-nous de ton amour, Seigneur : nous serons dans la joie. (cf. Ps 89, 14) 
2ème lecture : « La parole de Dieu juge des intentions et des pensées du cœur » (He 4, 12-13) 
Évangile : « Vends ce que tu as et suis-moi » (Mc 10, 17-30) 
 
 

Semaine Mondiale Missionnaire 
Du dimanche 14 au dimanche 21 octobre. Depuis 1926, toutes les paroisses catholiques du monde sont invitées à 
célébrer le Dimanche missionnaire mondial et à participer à la quête mondiale des OPM (Œuvres Pontificales 
Missionnaires).  
En 2018, le dimanche missionnaire mondial sera célébré le 21 octobre, en la fête de Saint Jean-Paul II. Il s’agit de 
l’avant-dernier dimanche d’octobre. 
Dans de nombreux pays, le dimanche missionnaire mondial est précédé d’animations missionnaires lors de la 
semaine missionnaire mondiale : du 14 au 21 octobre. Toutes les paroisses sont invitées à célébrer la Journée 
Missionnaire Mondiale. Vous pouvez vous procurer les outils d’animation soit par le Service Diocésain de la 
Coopération Missionnaire, soit directement sur le site   https://www.opm-france.org/la-journee-missionnaire-
mondiale/de la Coopération Missionnaire.  
Lire en ligne   http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/missions/documents/papa-
francesco_20180520_giornata-missionaria2018.html le message du pape François pour la Journée Mondiale des 

Missions. 

Quête impérée – quête mondiale pour la mission 
Samedi 20 et dimanche 21 octobre –  
Pour rappel, la quête mondiale pour la mission est un acte missionnaire : elle permet à l’Eglise de vivre, d’assurer sa 
croissance dans le monde et de favoriser l’annonce de l’Évangile sur les 5 continents. L’Église lui donne le statut de « 
quête impérée », c’est-à-dire que l’intégralité de la collecte faite auprès des fidèles lors de la messe du dimanche 
mondial de la mission, doit être transmise aux Œuvres Pontificales Missionnaires qui ont la charge de sa collecte et de 
sa distribution pour que vive l’Église partout dans le monde. Le thème retenu pour les animations pastorales est : 
« Ensemble osons la mission ! » 

Formation diocésaine  Cinéma et Spiritualité 
Vendredi 19 de 18h30 à 22h30 espace Père Coindreau, 23 avenue des écoles -  Savigny sur orge 91600 
Tout film donne une image de l’homme, de sa relation aux autres, dans un temps et un espace donnés. 
A travers des extraits de films, nous repérerons les itinéraires de personnages, le questionnement sociologique et 
éthique qu’ils suscitent, et en quoi ceux-ci peuvent entrer en résonance avec l’Évangile et notre propre vécu. 
Participation aux frais pédagogiques : 16 € pour l’année. 
Intervenante : Danielle Thomasset  -  Bertrand Wittmann 
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.  
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 14 octobre 2018 Témoignage :  
" J'ai pour habitude depuis 2015 d'aller à Taizé chaque été (communauté des frères de Taizé) pendant une 
semaine. Cela me permet de me ressourcer mais aussi de casser mon quotidien: le fait de ne pas me soucier du 
lendemain.  
Taizé est totalement un exemple concret de fraternité et d'unité auquel nous sommes tous appelés.  

https://www.opm-france.org/la-journee-missionnaire-mondiale/
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/missions/documents/papa-francesco_20180520_giornata-missionaria2018.html
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Les activités, discussions et conférences organisées puis aussi les rencontres remettent toujours en cause ma 
conception de la foi, de l'amour et des autres. J'aime bien quand ma vision des choses se retrouve 
"bouleversée"; cela prouve qu'il y a de la vie.  
Après ce séjour à Taizé, j’en viens à la conclusion que : l'Eglise n'est pas parfaite mais elle est belle. J'aime voir 
sa progression vers la sainteté."  

Félicia, 19 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 
 
 Nino RIGAULT 
 Andrew PEREIRA 
 Jade HANRION 

Sont retournés vers le Père 

 Michel GUERIN 

 Solange FINAZZI 

 Denis CARLIER 

 Georges COURATIER 

 Marie MOUTY 

 Bernard CAZEAUX 
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