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Période du 01 au 07 septembre  2012 

Calendrier 

Septembre   2012 

Lundi 3 à 19h30: Maison Bonne Nouvelle, 
chapelet 

Lundi 3 de 20h30 à 21h30: Maison Bonne 
Nouvelle. Groupe de prière, « le Pain de 
Vie ».  

Lundi 3 à 8h30 : Ménage de l’église Sainte 
Thérèse 

Jeudi 6 à 20h30 : Réunion pour la  fête de 
Sainte Thérèse, salle Jean XXIII. Si vous êtes 

intéressés, vous serez les bienvenus. 

Samedi 8 de 10h à 18h : Forum des 
associations au Cosom, avenue de l’armée 
Leclerc 

 

 

Forum des Associations le 08 septembre 2012  

Une présence chrétienne de 10h00 à 18h30 

Les paroissiens de Savigny seront présents au forum des associations sur le stand de ASTSM 
(association Sainte Thérèse Saint Martin).  Renseignements sur la vie de l’Eglise à Savigny/Orge  

Sur le stand ASTSM - Paroisse de Savigny, inscriptions possible au catéchisme et à l’aumônerie 
auprès des animateurs  
 

Inscription à la catéchèse pour les enfants en âge scolaire 

La permanence pour l’inscription  reprendra à la Maison Bonne Nouvelle les samedis 15 et 22 
septembre de 10h à 12h 

L’église Ste Thérèse a 80 ans !  

Le 29 et 30 septembre, les paroissiens de Savigny vous invitent à les rejoindre pour fêter les 80 
ans de la construction de l’église Ste Thérèse de l’enfant Jésus.  
Au programme : Samedi, concert d'orgue; veillée de prière;  

Dimanche, conférence sur Ste Thérèse de l'Enfant Jésus, Messe, repas, 
témoignages des anciens, animations diverses ex : Visite guidée de l'église et 
découverte de ses "trésors", promenade découverte des originalités du plateau, 
vidéo et projection de photos..... 

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. 
 
Contact : Olivier Vagneux - - olivier.vagneux@cegetel.net  
                ASTSM - astsm.savigny@aliceadsl.fr  
-----�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Monsieur, Madame __________________________________________________________________ 

 Participeront au repas du dimanche 30 septembre : nombre de personnes  � 
 Acceptent d’apporter un dessert   oui  -  non  



� Pierre PIDOUX DE LA MADUERE 

� Jeanine LABE 

� Marie Claude MARTIGNONI 

� Paulette DALET 

� Christophe LAMOTHE  

� Patrick FAVRE 

� Roger GUYOMARD 

� Jean CALISTI 

� Franck TOMASELLI 

� Lucien DAMES 

� Marthe JAUSSAUD 

� Liliane BERAULT 

� René QUELME 

� Guy HINGRAY 

� Maurice DUPRE 

Equipe Espérance :  
Les réunions mensuelles de l’équipe Espérance vont reprendre. Elles ont lieu le 3ème mardi de 
chaque mois à la Maison Bonne Nouvelle. La prochaine aura lieu mardi 18 septembre. Toute 
personne qui est intéressée sera accueillie avec plaisir à notre repas de midi (12h à 13h30 ) 

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 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

� Tiago DE BARROS 

� Leyna NOZAU 

� Diego MOUCO 

� Marie Diane CAPEL 

� Emilie GOMEZ FRANC 

� Morgan VALLEE 

� Nina DROSSART 

� Anthony DUPIN 

� Celia LADOUX 

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. 

Sont retournés vers le Père 

� Alicia FERNANDEZ 

� Simone ROUSSEAU 

� Jacqueline NOYER 

 


