
 

Agenda paroissialAgenda paroissialAgenda paroissialAgenda paroissial    
Période du 29 septembre au 5 octobre  2012 

Calendrier 

Octobre   2012 

Lundi 01 à 19h30: Maison Bonne Nouvelle, 
chapelet. 

Lundi 01 de 20h30 à 21h30: Maison Bonne 
Nouvelle. Groupe de prière, « le Pain de 
Vie ».  

Mardi 02 de 14h à 15h : Partage d’évangile 
à la Maison Bonne Nouvelle. (évangile du 
dimanche qui suit.) 

Samedi 06 de 9h30 à 17h : Brocante de la 
paroisse 

Mardi 9 de 20h30 à 22h30 : Maison Bonne 
Nouvelle 1ère réunion des divorcés et 
divorcés- remariés. 

Samedi 13 à 18h: Notre Dame d’Esperance,: 
messe de famille. Envoi en mission des 
catéchistes. 

Dimanche 14 à 11h: Eveil à la Foi pour les 
enfants de 3 à 7 ans. Espace Père 
Coindreau, à côté de l’église Sainte Thérèse. 
¨Partage de l’Evangile pour les enfants à 
partir de 7 ans 

 

 
 

Lecture de la messe du dimanche 30 septembre 2012 
 

1ère lecture : L'Esprit de Dieu souffle où il veut (Nombre 11, 25-29) 
Psaume :18,8,10,12-13,14 
2ème lecture : Contre la richesse (Saint Jacques 5,1-6) 
Evangile : Contre le sectarisme et contre le scandale  (St Marc 9,38-43.45.47-48) 
 

Secours Catholique  antenne de Savigny: 

Les réserves alimentaires du Secours Catholique sont tout à fait épuisées et la demande en ce 
début d’année va croissant. 
Ce samedi 29 septembre, les bénévoles organisent une collecte alimentaire au Carrefour Market 
d’Epinay sur Orge toute la journée. 
MERCI de venir nombreux pour contribuer au remplissage de nos caddies. Vous pouvez aussi 
déposer vos dons alimentaires non périssables (conserve, pâte, produits de toilette…..etc) au 
local du Secours Catholique, 6 rue René Legros, tous les mercredis et vendredis de 10h à 12h. 
Votre générosité fera le bonheur des accueillis. 
 

Pastorale de la Santé, « Fraternité Chrétienne des Personnes Malades et Handicapées » 
Samedi 6 octobre de 9h30 à 16h : Réunion de toutes les équipes du diocèse au 14, rue de la 
Terrasse, Épinay-sur-Orge.  

Secteur Pastoral : Soirée de partage et de rencontre pour personnes divorcées et divorcées 
remariées : 
Mardi  9 à 20h30 à 22h30 :. Des membres de votre paroisse vous invitent à des temps de partage 
et de rencontre avec d’autres personnes dans votre situation. Ces soirées sont un temps fraternel 
et convivial pendant lequel chacun peut relire sa vie sous le regard du Christ, autour d’un thème. 

Lieu : Maison Bonne Nouvelle 3 rue Joliot Curie  
Contact : Geneviève et Franck  Tél : 01 69 96 28 33  



 

Est  retournée vers le Père 

� Marie GREINER 

 

Eveil à la foi - enfants de 3 - 8 ans. 
Le dimanche 14 de 11h à 12h : Les célébrations d’éveil à la foi se déroulent pendant le temps de 
la messe le dimanche matin, d’octobre à juin environ une fois par mois. Il s’agit d’un temps de 
partage et de prière adapté à l’âge des enfants. Vous êtes libres de rester avec votre enfant, selon 
ce qui vous semble mieux lui convenir. Par ailleurs, si vous souhaitez nous aider à préparer une 
fois dans l’année, n’hésitez pas à nous en parler. Lieu : Eglise Sainte Thérèse 
Contact : Isabelle AFONSO - isafonso@free.fr Tél : 01.69.05.39.93  

Secteur Pastoral : Formation sur le roi David 
Mardi 16 de 20h30 à 22h30 : Un berger devenu Roi. Entre légende et histoire, lire les livres qui 
parlent des chemins de David. David est l’homme de la pleine réalisation de la Parole divine. C’est 
le Roi-Messie dans la tradition juive. Que signifie dans les Evangiles l’interpellation "Jésus, Fils de 
David" ? Recherche soutenue par des documents visuels, sur la cité de David, l’icônographie juive 
et chrétienne, les émissions télévisuelles du dimanche matin. 
Cette formation se fait sous la forme de : Atelier.proposé par : Formation du service de 
l’audiovisuel. Public concerné : Tout public ;  Lieu : 23 rue des Ecoles à Savigny sur Orge 
Contact : Danielle Thomasset - danielle.thomasset@wanadoo.fr Tél : 01 69 96 36 21  

Action Catholique des Enfants  
Samedi 20 de 10h à 12h, Assemblée générale de l’ACE 23 rue des écoles, Savigny.  
Contact : I. Goupillon - 06 59 54 18 72 – ace91@eveche-evry.com 

Coexister – Marche interculturelle pour la paix 
Samedi 20 Octobre – Marche interculturelle pour la paix avec un passage à la Mosquée, la 
Pagode, la Synagogue et la Cathédrale. En octobre 2011, à Évry, plus de 1000 personnes se sont 
rassemblées à l’appel des responsables religieux en Essonne pour une marche "pour la paix", à 
quelques jours de l’anniversaire de la rencontre d’Assise. Marche qui a interpellé chacun. Une 
seconde marche est donc proposée à tous les croyants et non-croyants. Écho au désir de paix de 
chacun pour vivre en harmonie, nécessité que Benoît XVI a si fortement soulignée lors de sa visite 
au Liban en septembre 2012. Départ à 19h, le samedi 20 Octobre sur la place des Droits de 
l’Homme et du Citoyen à Évry. Pour plus d’infos : http://evry.catholique.fr - 06 59 67 60 39 
 

 
 

 
 
 
 
 
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 

� Emmy BILLAUD 

� Lola BASTIEN 

� Yema ELEWESS 

� Léa CLOUE 

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. 


