
 

Agenda paroissialAgenda paroissialAgenda paroissialAgenda paroissial    
Période du 27 octobre au 09 novembre  2012 

Calendrier 

Octobre 2012 

Lundi 29 de 20h30 à 21h30 : Maison Bonne 
Nouvelle. Groupe de prière, « le Pain de 
Vie ».  

Novembre  2012 

Jeudi 1er: Fête de tous les saints, messe à 
9h30 à Saint Martin, et à 11h à Sainte 
Thérèse. 

Vendredi 2 : Messe des défunts 11h.à Saint 
Martin,  20h30 à Sainte Thérèse  

Samedi 3 de 9h30 à 17h : Maison Bonne 
Nouvelle, brocante paroissiale 

 

 

Mardi 6, de 14h à 15h : Partage d’évangile à 
la Maison Bonne Nouvelle. (évangile du 
dimanche qui suit.) 

Jeudi 8 de 20h30 à 22H : Maison Bonne 
Nouvelle, répétition de la chorale du secteur 
Savigny-Viry 

Dimanche 11 à 9h : Saint Martin, messe 
commémorative de l’Armistice avec les anciens 
combattants 
 
 

Lecture des messes 27 et 28 octobre 2012 
 

1ère lecture : Retour joyeux des rescapés d'Israël (Jérémie 31, 7-9) 
Psaume : 125, « Le Seigneur a fait merveille : nous voici dans la joie. » 
2ème lecture : Jésus, grand prêtre à la manière de Melkisédek (Hebreux 5, 1-6) 
Evangile : Guérison d'un aveugle à Jéricho (Saint Marc 10, 46-52) 
 

Longpont-sur Orge – Festivités à Notre Dame de Bonne Garde  
Jeudi  1

er
 novembre – Fête de la Toussaint – 11h – messe solennelle. Tout l’après midi, 

exposition et vénération du reliquaire.  18h : messe animée par la schola, accueil des nouvelles 
reliques, procession au reliquaire avec la litanie des saints. 
Dimanche 4 novembre - 11h - Messe pour les blessés de la route. A la sortie bénédiction des 
voitures et motos sur le parvis de la basilique   

Secteur Pastoral : Soirée de partage et de rencontre pour personnes divorcés et divorcés 
remariés : 
Mardi 13 novembre à 20h30. 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 – secretariat@savigny-paroisses.catholique.fr   
Tél : 01 69 96 28 33  

Formation proposée par : Le Service de l’Audiovisuel La prière par Danielle Thomasset 
Le 15 novembre 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 - Public concerné :  Tout public 
Intervenant et contact:  Mme Danielle Thomasset  Lieu : 23 rue des écoles Savigny sur orge 
Tél : 01 69 96 36 21 - 06 15 36 44 27  
 
 



 

 

Colloque du Secours Catholique  
Mercredi 14 novembre – de 18h30 à 20h30 – salle de conférence de la Cathédrale d'Évry, cours 
Mgr Romero. Thème : "L'évolution des pauvretés ces 10 dernières années : quelles perspectives 
?" Avec, comme participants, entre autres, Mme Cécile Duflot, ministre de l’égalité des territoires 
et du logement, M. Étienne Primard, fondateur de SNL, M. Jérôme Guedj, président du Conseil 
Général de l’Essonne… Colloque en présence de Mgr Herbulot. 
Contact : Christine Gilbert – 06 64 61 75 74 -  

Eveil à la Foi  enfants de 3 à 8 ans :: 
Dimanche 18 novembre, 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 8, Avenue des Chardonnerets  
Contact : Isabelle AFONSO - isafonso@free.fr  Tél : 01.69.05.39.93  

Pastorale Familiale – Séparés remariés : 
Dimanche 18 novembre – de 9h15 à 17h – Centre pastoral, 23 rue des Écoles, Savigny-sur-
Orge. Une journée de partage et de prière. Thème : « Libère-toi de tes peurs… et marche dans la 
confiance ». Une animation et un partage sont prévus pour les enfants de 8 à 13 ans. Apporter 
une Bible et un repas à partager. Participation aux frais : 5€.  
Renseignements : Michèle Magnier – 01 60 15 68 10 / Jean Marc Hudault – 06 81 33 34 65. 

Taizé – Rencontres Européennes à Rome 
Du 28 décembre 2012 au 2 janvier 2013 – 5 jours de prière, de rencontres et d'échanges avec 
des jeunes chrétiens de toute l'Europe. Dans un message de Benoît XVI, adressé aux jeunes 
réunis à Berlin pour la rencontre de fin 2011, on peut lire : « Le Saint-Père vous dit la joie qu’il 
aura à vous accueillir l’an prochain pour la 35ème rencontre européenne de votre pèlerinage de 
confiance sur la terre. Rome vous recevra chaleureusement ! »  
Pour s'y préparer : - Dimanche 18 novembre –  18h, à Palaiseau (Lozère) 
- Dimanche 2 décembre – 18h, à Brétigny-sur-Orge  Contact : 06 71 82 98 84  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 : 
secretariat@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 –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. 

Ont été baptisés 

� Esteban DEROUINEAU 
� Tom MARCHAND 
� Soan RAMEN 
� Thomas DA COSTA 

sont retournés vers le Père 

� Monique DELATTRE 

� Louis RABEC 

� Bernard EYRAUD 
 


