
Agenda paroissialAgenda paroissialAgenda paroissialAgenda paroissial    
Période du 30 juin au 31 aout  2012 

 

B O N N E   V A C A N C E S  

E T  A  L A  R E N T R E E  

 

Anniversaire : 

Monsieur Robert Muret, paroissien de Savigny et ancien comptable des paroisses, vient de fêter ses 100 
ans. A cette occasion, nous lui adressons nos pensées affectueuses. 

Inscription à la catéchèse pour les enfants en âge scolaire:  
La permanence pour l’inscription se fera au Forum des Associations le 8 septembre et reprendra à Bonne 
Nouvelle le 15 et 22 septembre de 10h à 12h. 

Groupe de Prière : 
Tous les lundis à 20h30 à la Maison Bonne Nouvelle 

Partage d’Evangile à la Maison Bonne Nouvelle: 
Pour la rentrée, la première rencontre se fera le 18 septembre de 14h à 15h. 

Forum des Associations 
Les catholiques de Savigny seront présents au Forum des Association le samedi 8 septembre au COSOM 
(9h30 -18h00) avec le stand de l'Association Ste Thérèse St Martin. 
Présentation des activités paroissiales et inscriptions au catéchisme et à l'aumônerie.  
Pour les nouveaux arrivants sur Savigny, c'est un moyen de prendre contact ! 

Confitures :  
Pendant l'été, faites des confitures et apportez-les aux accueils, l'Association Ste Thérèse St Martin 
fournira les étiquettes et les mettra en vente au profit des travaux et investissement à venir pour l'entretien 
et l'embellissement de nos locaux. 

Ste Thérèse fêtera ses 80 ans  
Les 29 et 30 septembre les paroissiens de Savigny sont invités à célébrer les 80 ans de la construction de 
l'église Ste Thérèse  
Au programme : le samedi, concert d'orgue; veillée de prière;  
Le dimanche, conférence sur Ste Thérèse de l'Enfant Jésus, Messe, repas et témoignages des anciens, 
animations diverse dont visite guidée de l'église et découverte de ses "trésors", promenade découverte des 
originalités du plateau... vidéo et projection de photos..... 
Retenez déjà cette date ! 
 
Pour faciliter l'organisation du repas, merci de retourner le bulletin ci-dessous aux accueils (maison Bonne 
Nouvelle ou "Bulle" église Ste Thérèse) pour le 9 septembre au plus tard. 
-----�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
Monsieur, Madame __________________________________________________________________ 

 Participeront au repas du dimanche 30 septembre : nombre de personnes  � 
  

Acceptent d’apporter un dessert   oui  -  non  
  
 



sont retournés vers le Père 

� Robert VUILLEMIN 

� Raphaëlle NIEPCERON 

� Christine SIEGRIST 

� Marie Odile SOMME 

� Maria LONGO 

� Franco BARTOLINI 

Rassemblement de marcheurs de l'Eglise mais ouvert à d'autres durant l'été. 
Marcheurs plutôt seniors mais ouvert à ceux qui respectent  l'allure tranquille que nous adopterons. Ceux 
qui marchent vite devront attendre à un moment précis pour une rentrée en groupe. 
Au départ de Bonne Nouvelle tous les mardis (sauf  les 31/07, 14/08, 04/09) de 17h30 à 18h30  
et les dimanches 29/07, 12/08 et 02/09 à 15h. 
Evidemment, en cas de pluie ou de trop fortes chaleurs, nous nous replierons sur Bonne Nouvelle avec 
des jeux de société. 
Contact : Christian Magain    téléphone : 06 76 51 23 36 

Chemins de St-Jacques 
Du 11 au 18 août – Marche sur le chemin du Puy en Velay (St Jacques de Compostelle) : de Aire sur 
Adour à Roncevaux – St Jean. Itinéraire pédestre de 20 à 30 km par jour, hébergement en gîte d’étape. 
Les places sont limitées à 15 personnes. Les inscriptions se feront dans l’ordre de réception avec acompte. 
Les organisateurs se réservent le droit d’annuler si le nombre d’inscrits n’est pas suffisant. 
Renseignement : Service Diocésain des Pèlerinages – 01 60 91 17 04  

Ensemble2générations 
Ensemble2générations est une association chrétienne de solidarité au service de tous, créée en juin 2006, 
pour une société où deux générations s’entraident et s’enrichissent mutuellement. Sa mission : favoriser le 
logement gratuit ou à faible coût pour les étudiants et rompre la solitude des seniors en leur offrant de vivre 

ensemble autour de services mutuels. Contact en Essonne : Pascale Cholat : 06 09 06 76 44 – 

courriel: p.cholat@ensemble2generations.fr 
Pour plus de renseignements : http:// evry.catholique.fr/ensemble-2-generations 

ACE – Retour en photos sur le rallye ACE/Pastorale des Cités. 
Le dimanche 10 juin dernier, les enfants des clubs ainsi qu'une vingtaine d'adultes se sont retrouvés à 
Paris pour un rallye « Montrez-nous des témoins » qui les a emmené du Parvis de Notre Dame au jardin du 
Luxembourg en passant par le quartier St Michel. Au fil d'un parcours ludique et culturel, ils ont pu 
découvrir ce qu'était un témoin (que ce soit un objet, un bâtiment, une légende, un personnage laïc et enfin 

un personnage religieux du temps passé et du temps présent...) Regarder  
http : //evry.catholique.fr/img/pdf/retour_rallyeace_paris-2012.pdf 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Agenda Paroissial paraît chaque semaine hors Vacances scolaires. Vous y trouvez le calendrier des événements de 
la semaine et au-delà. Nous vous invitons à vous y référer pour compléter les annonces faites en fin de célébration. 
Les mouvements, services et les personnes ayant des informations qu'ils souhaitent  voir inclure  sont priés de les 
faire parvenir à Bonne Nouvelle le Vendredi soir au plus tard.  Si vous souhaitez recevoir cet agenda paroissial par 
courrier électronique, envoyez un message à : mbn@savigny-paroisses.catholique.fr , avec comme Sujet : 
« abonnement à l’Agenda paroissial ». 

www.savigny-paroisses.catholique.fr ou www.viry-paroisses.catholique.fr 

Ont été baptisés 

� Lina GOBILLARD 

� Kyliann CESARIN 

� Enzo et Hugo MENDES 

� Enola ANTUNES 

� Leschiera LENZO 

Paroisses de Savigny sur Orge – 01 69 05 28 42 – mbn@savigny-paroisses.catholique.fr  
Messes Dominicales : le samedi à 18h à Notre Dame d’Espérance, le dimanche à 9h30 à Saint Martin  
et 11h à Sainte Thérèse 
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, 
Le matin du mardi au samedi, de 9h30 à 12h, l’après-midi du mardi au vendredi de 16h à 19h. 
Pendant les vacances scolaires : uniquement les matins. 
Accueil à l’église Sainte Thérèse – angle rue des écoles et avenue des Chardonnerets, 01 69 24 86 50,  
le mercredi, jeudi, vendredi de 9h30 à 12h, le samedi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h. 


