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Période du 6 au 12 octobre  2012 

Calendrier 

Octobre   2012 
Lundi 8 à 19h30 : Maison Bonne Nouvelle, 
chapelet. 
 
Lundi 8 de 20h30 à 21h30 : Maison Bonne 
Nouvelle. Groupe de prière, « le Pain de Vie ».  
 
Mardi 9 de 20h30 à 22h30 : Maison Bonne. 
Nouvelle 1ère réunion des divorcés et divorcés- 
remariés. 
 
 

Vendredi 12 à 20h : Salle Jean XXIII : Fraternité-
Prière. Repas, réflexion et prière. Rencontre 
ouverte à tous. 
 
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 des messes 6 et 7 octobre 2012 

 
1ère lecture : Origine du mariage (Genèse 2, 18-24) 
Psaume 127 : 1-2, 3, 4.5c.6a Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie  
2ème lecture : Jésus, notre Sauveur et notre frère (Hebreux 2, 9-11) 
Evangile : L'indissolubilité du mariage - Les privilèges des petits enfants  
(Saint Marc 10,2-16) 
 

Le Rosaire pour le mois d’octobre: 
 
Saint Martin : Tous les dimanches de 15h à 16h 
Notre Dame d’Esperance :  Du Lundi au Vendredi à 15h30.     Le Vendredi à 20h en Portugais 
Sainte Thérèse : Toute l’année après la messe du jeudi 
 

 

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  

Formation : La Prière 
Jeudi 11 de 14h à 16h : Un parcours pour situer et comprendre la spécificité de la prière chrétienne. Parmi 
les questions abordées : La Prière, un besoin, une aspiration humaine à travers les âges et les cultures. 
Les psaumes, la prière quotidienne de Jésus, Le Notre Père. Qu’est –ce qui authentifie la prière 
chrétienne ? Cette formation se fait sous la forme d’Atelier. 
Intervenant et Contact  : Danielle Thomasset  tel 01 69 96 36 21  -  06 15 36 44 27 
Frais pédagogiques : 16€  chèque à l’ordre de ADECE Audiovisuel (A régler lors de la 1ère rencontre) 

Paroisse de Savigny : Concert Gospel 
Samedi 13 de 20h30 à 22h30 :Le groupe vocal "Tribute to the roots" 
Lieu : église Ste Thérèse.    Contact : ASTSM - astsm.savigny@aliceadsl.fr  

 



 

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’iconographie juive et chrétienne, les émissions 
télévisuelles du dimanche matin. 
Cette formation se fait sous la forme de : Atelier proposée 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  

Concerts à la  Cathédrale de la Résurrection, Évry 
Vendredi 19 octobre à 20h30 :  A l’occasion de la commémoration du cinquantenaire de l’indépendance 
de l’Algérie, l’Orchestre Symphonique Divertimento et, l’Orchestre Symphonique National d’Algérie rendent 
hommage au patrimoine des deux pays. Concert organisé par la ville d’Évry et gratuit, sur réservation 
uniquement.  
Contacts : 01 60 91 62 16 / 01 60 91 63 71 

Equipe Espérance 
Jeudi  18 : Réunion de l'Equipe Espérance à Bonne Nouvelle. Elle sera suivie, comme d’habitude, d'un 
repas partagé avec ceux qui s’intéressent à notre mission. 

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 

Musée Paul Delouvrier à Evry  (12 clos Cathédrale) 
Du 6 au 28 octobre. Venez découvrir les peintures de Christophe Cartier, regroupées sous le thème « la 
lumière comme présence. 20 toiles abstraites contemporaines entoureront un triptyque dont le nom renvoie 
à Monet : « nymphéas ». Ouverture du musée : les vendredis de 14h à 17h30 ; le WE de 14h à 18h 
 
 
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 

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. 


