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Calendrier  

novembre 2010  

Lundi 13, 20h30 , Maison Bonne Nouvelle. 
Groupe de prière « le Pain de Vie » 

Dimanche 14, à 11h , espace Père Coindreau. 
Eveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans  

Jeudi 18, 9h30 , Maison Bonne Nouvelle. 
Rencontre de l’équipe Espérance. Repas tiré du 
sac à 12h, toutes les personnes désireuses de 
rencontrer l’équipe sont cordialement invitées. 

Samedi 20 et dimanche 21, 9h30 à 17h30 
vente de livres à la maison paroissiale Bonne 
Nouvelle 

Dimanche 21, 17h, église St Martin. Concert 
de l' A.M.S. "Trio de culture": harpe celtique, 
orgue et chant lyrique. 

Vendredi 26, 20h, salle Jean XXIII : Fraternité- 
Prière. Repas, réflexion et prière. Rencontre 
ouverte à tous. 

Dimanche 28, 17h , église Ste Thérèse. Concert: 
"Un Noël russe ancien" par le choeur Sirine de 
Moscou. 
 

Collectes de denrées  
La Conférence Saint-Vincent-de-Paul de Savigny/Orge propose aux paroissiens un geste de solidarité envers 
les personnes les plus démunies de notre commune, en participant à une collecte de denrées alimentaires non 
périssables et de produits d'hygiène de base.  
Celle-ci se déroulera du 14 novembre au 31 décembre dans les 3 églises de la paroisse ainsi qu'à la Maison 
Bonne Nouvelle, où des casiers seront mis à la disposition des donateurs.  
Le produit de cette collecte sera ensuite redistribué aux personnes et familles en grande difficulté rencontrées 
par les membres de la Conférence ". 

Des chemins vers le pardon  
Ce sont des rencontres, proposant de réfléchir sur le pardon, la conversion, la réconciliation, à partir 
d’expériences vécues (témoignages, extraits de documents télévisés, de films). Chaque rencontre est organisée 
en 3 temps : visionnement – repas / discussion – recherche de convergence avec l’évangile et notre expérience 
chrétienne. 
Prochaine rencontre : Vendredi 19 novembre, de 18h30 à 22h30, dans l’espace Père Coindreau. Contact : 
Danielle Thomasset. Tél : 01 69 96 36 21   ou  06 15 36 44 27  

Juifs et Chrétiens ensemble  
L’équipe diocésaine du service des relations avec le judaïsme, présentera un documentaire : « Juifs et Chrétiens 
ensemble » le jeudi 18 novem bre à 20h30 à l’évêché d’Evry, 21 cours Mgr Romero. Ce sera l’occasion de 
débattre de l’actualité du dialogue entre Juifs et Chrétiens. 

Merci de bien vouloir confirmer votre venue auprès de Luc Lescar : <mllescar@wanadoo.fr> 
 

Taizé à Évry  
Samedi 20 novembre  à partir de 14h à la cathédrale de la Résurrection d’Évry. Venez accueillir les frères de 
Taizé et vivre ensemble un temps de partage et de confiance. Pour les 15-35 ans, les catéchumènes et les 
confirmands. Carrefours et rencontres de témoins, prières et méditations avec frère Aloïs, prieur de Taizé. 
Contacts: Pauline Thirouin : 06 32 16 65 66 - Hélène Bouchan : 06 32 77 94 42 



 

Le groupe d’enseignants :  
La prochaine réunion du groupe d’enseignants aura lieu le 20 novembre  à 16 h à Bonne Nouvelle. Lors de cette 
réunion d'octobre, nous avons arrêté notre choix sur 2 ouvrages que nous étudierons en parallèle :  

- Christian Salenson: "Christian de Chergé: Une théologie de l'espérance" (Bayard) 
-Christian de Chergé:" L'Invincible espérance" (Bayard)  

Pour la réunion du 20.11. nous lirons ce qui concerne le dialogue avec l'Islam, c'est-à-dire : 
- dans le livre de Ch. Salenson: Une théologie de l'espérance, les chapitres 4 à 6. 
- dans le livre de Ch. de Chergé: L'Invincible espérance, les chapitres regroupés sous le titre: "L'homme 

du dialogue (chapitres 7 à 10).  
 Rappel des prochaines réunions: 20 novembre. – 15 janvier – 12 mars -  21 avril.  

Contact : Eve Metaxian  tél : 01 45 54 55 03 
 

Pèlerinage  
Comme chaque année le secteur organise son Pèlerinage.:Cette année nous partirons pour  St Sulpice de 
Favières  Le dimanche 3 Avril 2011. Alors mobilisons-nous ! Nous avons besoin de toutes les bonnes volontés 
pour préparer cette belle journée. Nous vous proposons de se retrouver le Jeudi 25 novembre à Bonne Nouvelle 
sur Savigny à 20h30       Votre contact : Yannick Le Nouën 

 

Œcuménisme – Nuit de la Bible  

Du samedi 27, à 20h au dimanche 28 novembre , à 8 h - à l’Abbaye Saint-Louis du Temple, Limon, Vauhallan. 
Thème : « La Bible, des histoires, une Histoire». Au programme : Célébrations, écoute et partage de la Parole, 
espace de silence, expression corporelle, chants, musiques, images, témoignages, mémorisation. Avec la 
participation du Père Daniel Doré, bibliste ; de Laurence  Belling, animatrice biblique protestante ; de Brigitte 
Blaise, conteuse et du Rabbin Philippe Haddad. 

Libre participation aux frais. Organisée par le service diocésain de l’œcuménisme, la commission 
interconfessionnelle de l’Essonne, Bible en Essonne.  

Renseignements : 01 60 81 91 65  -  01 30 41 35 01 

  

 

 

 

 

 

 

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  
� Jacques ROZE DES ORDONS 
� Eliane DRIARD 
� Louise BERTHELE 
� Pierre SIMON 

    A été baptisé  

Diego DEBONO 


