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Période du 15 au 21 septembre  2012 

Calendrier 

Septembre   2012 

Lundi 17 à 19h30: Maison Bonne Nouvelle, 
chapelet 

Lundi 17 de 20h30 à 21h30: Maison Bonne 
Nouvelle. Groupe de prière, « le Pain de 
Vie ».  

Mardi 18 à 20h30 : Répétition des chants en 
vue de l'animation de la messe du 30/09 pour 
les 80 ans de l'église Sainte Thérèse. 

Mardi 18 : Réunion de l'Equipe Espérance à 
Bonne Nouvelle suivie d'un repas partagé 
auquel sont invités ceux que notre mission 
intéresse. 

Mardi 18 de 14h à 15h: Partage d’évangile à 
la Maison Bonne Nouvelle. (Evangile du 
dimanche qui suit.) 

Samedi 22, de 10h à 12h : Maison Bonne 
Nouvelle, inscription à la catéchèse pour les 
enfants en âges scolaire. 

 

1ère lecture : Prophétie du Serviteur souffrant (Isaïe 50, 5-9a) 
Psaume 114 : 1-2, 3ac-4, 5-6, 8ac-9 
2ème lecture : Pas de vraie foi sans les actes (Jacques 2, 14-18) 
Evangile : Confession de foi de saint Pierre et première annonce de la Passion (Marc 8, 27-35) 

 

ENGAGEMENTS RELIGIEUX 
 

Le dimanche 23 septembre 2012, lors de la messe de 11h, à l’église Sainte Thérèse 
Céline Escudero et Isabelle Jacquinet, sœurs de la communauté « Serviteurs de l’Evangile de la 
Miséricorde de Dieu », (communauté d'Anne-Véronique Dauvisis) prononceront leurs promesses 
définitives. 
Céline est bien connue des jeunes saviniens, puisque depuis plusieurs années, elle assure une 
responsabilité à l’Aumônerie 

 

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..... 

Contact : Olivier Vagneux - - olivier.vagneux@cegetel.net  
                ASTSM - astsm.savigny@aliceadsl.fr  

 

Catéchèse :  
Mardi  25 septembre à 20:30 : Réunion des parents à l’église Ste Thérèse 
Lieu : Espace Pierre Coindreau 



 

Est  retournée vers le Père 

� Jacqueline FRELAT 

Prêtre étudiant : Le Père Jean-Louis ABANDA ABANDA, prêtre étudiant Camerounais, est 
nommé au service de notre secteur pour 1 an. Il résidera dans le studio de la Maison Bonne 
Nouvelle. 

A la rencontre de nos amis juifs à l’occasion des grandes fêtes d’automne 
« Le 17 septembre, nos frères et sœurs juifs célèbrent Roch Hachanah. C’est pour eux le début 
d’une nouvelle année : pensez à eux, priez pour eux… et envoyez-leur un mot d’amitié » Mgr 
Dubost. Le 17 et 18 septembre - Roch Hachana (littéralement la « tête de l’année » c’est-à-dire le 
Nouvel An) ouvrira l’an 5773 du calendrier juif. 
Cette période de fêtes peut être l’occasion, de la part des chrétiens, de gestes fraternels et 
amicaux. Aussi n’hésitons pas à aborder nos voisins juifs ou collègues de travail, à ébaucher avec 
eux un dialogue sur ces fêtes, à envoyer une carte de vœux à des relations ou amis juifs.  

Ensemble2générations 
L’association est implantée en Essonne pour développer le logement intergénérationnel entre des 
seniors qui souffrent de solitude et des étudiants qui ont besoin de se loger. Le concept est 
généreux et solidaire : loger gratuitement ou avec une petite participation financière un étudiant 
qui assurera une présence rassurante le soir et la nuit ou effectuera des petits services. 
Ensemble2générations est d’initiative chrétienne et ouverte à tous, quel que soit sa culture,  
son origine ou son ethnie. Contact : Pascale Cholat 06 09 06 76 44 
p.cholat@ensemble2generations.fr 
Pour plus de renseignements : http:// evry.catholique.fr/ensemble-2-generations 

Aumônerie  des Étudiants d’Évry 
Mercredi 26 septembre , à partir de 18h30 : Au local de l’aumônerie, derrière la pizzeria, face à 
la cathédrale, cours Mgr Romero. Le programme de l’aumônerie des étudiants d’Évry est sorti !   
Demandez le programme... Soirées tous les mercredis à partir de 18h30… 
Contact : Elisabeth et Michel Desbruyères - 06 86 30 08 95 –  
                P. Frédéric Ozanne -                      06 17 87 62 78 – 
 

 
 

 
 
 
 
 
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 

� Lisa HERNANDEZ 

� Gabriel CALMET 

� Esteban HULLIN LOUDETTE 

Paroisses de Savigny sur Orge – 01 69 05 28 42 – mbn@savigny-paroisses.catholique.fr ou 
secretariat@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, 
Mardi, mercredi, vendredi de 9h30 à 12h et de 16h à 19h  
Jeudi et samedi  de 9h30 à 12h, 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. 


