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Période du 2 au 8 octobre  2010 

Calendrier  
 

Octobre 2010  

Samedi 2  : parution de Grain d’Orge. 

Dimanche 3 : 15h, (comme chaque dimanche 
d’octobre). Rosaire à l’église Saint Martin animé 
par le Père TETEGAN. 

Lundi 4  : 8h30, ménage de l’église Sainte 
Thérèse. 

Mercredi 6, 14h à 15h. Maison Bonne 
Nouvelle, Partage d’Evangile. 

Dimanche 10, 11h ; Eveil à La Foi pour les 
enfants de 3 – 7 ans. Espace Père Coindreau, à 
côté de l’église sainte Thérèse. 

Mercredi 13, 20h30 . Rencontre pour les 
personnes divorcées et divorcées-remariées. 23 
rue des Ecoles, près de l’église sainte Thérèse. 

Mardi 19  : 20h salle Jean XXIII, Fraternité-
Prière. Repas, réflexion à partir du film « Des 
hommes et des dieux » et prière. Rencontre 
ouverte à tous. 

 

 

Messes de Rentrée  
Au cours du week-end des 2 et 3 octobre, messe d’envoi des catéchistes et animateurs d’aumônerie, le samedi à 
18h Eglise Notre Dame d’Espérance. A la sortie de toutes les messes, samedi et dimanche, pots d’accueil et de 
rencontre.  

Relations avec l’Islam  

Dimanche 10 octobre – de 16h à 18h – Espace Coindreau, 23 rue des Écoles, Savigny . "Le Service des 
Relations avec l'Islam vous invite à ouvrir les yeux pour trouver autour de vous des parents dont l'enfant s'est 
converti à l'Islam . Le service propose à ces parents une rencontre pour partager. » Contact : Hélène Dixmier : 
01 69 06 44 53 – Courriel / helene.dix@hotmail.fr  

Groupe de chants  

Répétitions de chants rythmés de messe à la maison paroissiale Bonne Nouvelle de Savigny tous les jeudis du 
mois d'octobre de 18h30 à 20h. Accompagnement par guitare et/ou synthétiseur ; votre instrument est le 
bienvenu.  
Contact : Christian Magain 06 76 51 23 36 ou 09 52 99 86 91 
 

L'ASTSM vend des confitures  

Le soleil a fait son oeuvre, les fruits ont mûri et des "petites mains" ont fait des confitures. 
Les pots sont en vente dans la "bulle" de l'église Ste Thérèse, au profit de l'association Ste Thérèse St Martin, 
association qui gère et entretient les églises et les locaux paroissiaux.  

  

GRAIN D'ORGE  

Le numéro de rentrée est paru. Les distributeurs trouveront leurs paquets au fond de l'église (à la maison Bonne 
Nouvelle pour ST Martin). Merci pour cette distribution. 
 

Nous recherchons de nouveaux distributeurs; si vous pouvez consacrer 1h. de votre temps (4 fois dans l'année) 
en marchant dans les rues de Savigny, vous serez les bienvenus. 
Contacter:   Mme Tessot pour St Martin              01 69 05 72 56. 
                 Mr Martin pour Grand-Vaux              01 69 05 55 27. 
                         Mme Wittmann pour Ste Thérèse     01 69 05 76 50. 
 

Par ailleurs, il manque 1500 euros pour boucler le budget 2010 du journal. Grain d'Orge a besoin de votre soutien 
financier. Par avance, merci. 



 
Renouvellement de l’Équipe Animatrice  

L'Équipe Animatrice doit renouveler quatre de ses membres les 16 et 17 octobre prochain. Composée 
de personnes élues et choisies par les chrétiens de Savigny, elle fait « Église » autour du prêtre et de 
l'évêque dont elle reçoit sa mission. Elle prend soin de la communauté et tisse des liens dans nos 
paroisses et sur le secteur. Elle est en contact direct avec chaque service et mouvement, elle est à 
l'écoute et appelle. Réunie une fois par mois, avec le Père Bertrand, elle pilote des projets et met en 
relation les hommes et les femmes qui participent à la vie de notre Église. La vie au sein de l'équipe 
est  très fraternelle et très formatrice. Voici quelques actions à titre d'exemple : repas avec les 
animateurs et animatrices en catéchèse, avec les animateurs liturgiques, pots aux sorties des messes, 
stand à la fête des associations en coopération avec notre association paroissiale, mise en place des 
"journées en Paroisse" le premier dimanche de l'Avent et fin juin, appel et coordinations des bonnes 
volontés diverses, en lien avec l'équipe liturgique, pour les fêtes de Noël et la Semaine Sainte. 

Les élections se dérouleront aux messes des 17 et 18 octobre. 
  

Des hommes et des dieux  

Il est rare que je soutienne publiquement un film. Je le fais sans hésitation pour "Des hommes et des dieux" de 
Xavier Beauvois (dont le scénario a été écrit par Étienne Comar, dont la famille est bien connue en Essonne).  
Il ne sert à rien de protester contre les mauvaises émissions à la télé et les mauvais films du cinéma, si les 
chrétiens n’assurent pas le succès commercial de films qui en appellent au meilleur de l’humanité.  
"Des hommes et des Dieux" est inspiré de l’histoire des moines de Tibhirine assassinés en 96... Le film expose ce 
qu’est la vie chrétienne et cette que peuvent être, à leurs meilleures, des relations islamo chrétiennes. Mgr Michel 
Dubost Évêque d’Évry - Corbeil-Essonnes. 

"L'Apocalypse, message d'espérance"  

Chaque année, l'Equipe Espérance se rassemble pour une recollection de deux jours. Cette année, le thème 
choisi est  : "l'Apocalypse, message d'espérance ". Cette rencontre est ouverte à tous, car le sujet est 
enrichissant en soi et il est rarement abordé. Rendez-vous, pour tous ceux qui le désirent, à l'Espace Père 
Coindreau (à côté de l'église Sainte Thérèse) le lundi 18 octobre 2010 à 9h45. La rencontre durera deux jours, 
avec de nombreuses pauses, les 18 et 19 octobre, de 10h à 17h (repas sorti du sac). Pour d'avantage de 
précisions, contacter Pierre Weber au 01 69 21 66 39). 

 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

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 

 

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,  
les mercredi, jeudi, vendredi de 9h30 à 12h, le samedi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h. 

Sont retournées vers le Père  
� Laurence FERRANDON 
� Henri TOURON 

Ont  été baptisés  

o Maïlys BASSARD 
o Timeo BELLEI 
o Noelie BELLEI 
o Thomas FORDANT 
o Allan FORDANT 


