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Période du 17 au 23 septembre 2011 

Calendrier  

Septembre 2011 

Lundi 19, 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, 
Groupe de prière, « le Pain de Vie ». 

Mercredi  21, 14h : Partage d’évangile à la 
Maison Bonne Nouvelle. Partage sur 
l’évangile du dimanche qui suit. 

Octobre 2011 

Samedi 01, 18h  : Notre Dame d’Esperance, 
Messe de rentrée. Envoi en mission des 
catéchistes et animateurs d’aumônerie 

Samedi 01, 9h30 à 17h  : Maison Bonne 
Nouvelle, Brocante Paroissiale 

Samedi 01 : parution de Grain d’Orge 

Lundi 03  : Ménage de l’église Sainte Thérèse 

Dimanche 09, 11h  : Eveil à la Foi pour les 
enfants de 3 à 7 ans. Espace Père Coindreau 
à côté de l’église Sainte Thérèse. Partage 
d’évangile pour les enfants à partir de 7 ans 

 
 
Saint Vincent de Paul  : A l'occasion de la fête de Saint-Vincent-de-Paul, la Conférence de 
Savigny sollicitera votre générosité par une quête à la sortie des messes des 24 et 25 septembre  
(la semaine prochaine) dans les églises de notre paroisse. Les demandes d'aides sont toujours plus 
nombreuses, et votre soutien est indispensable. D'avance, merci pour votre geste . 

Carnet d’année sur le Concile Vatican II… 
Une boussole pour notre temps  : Le Concile . Chaque année, Mgr Dubost nous propose un livret 
de réflexion pour le temps du Carême, nous permettant d’échanger sur la foi et ainsi de renforcer 
notre communauté chrétienne. Il en sera de même pour le prochain carnet, mais étant plus 
volumineux, il est suggéré de prévoir un temps plus long que celui du Carême. Il s'agit en effet de 
"reprendre conscience des intentions du Concile Vatican II et d’évaluer, cinquante ans après, la 
manière dont elles peuvent éclairer la route de ceux qui veulent vivre l’Evangile dans le monde 
d’aujourd’hui".  
Ce livret sera à votre disposition prochainement. 
Une façon intéressante d'entrer dans la démarche du pèlerinage diocésain à Rome en mai prochain. 

Marche inter religieuse pour la paix 
Samedi 22 octobre  – à partir de 20h. Il y a 25 ans, à l'initiative du pape Jean-Paul II, des 
représentants de toutes les religions du monde se sont rencontrés à Assise afin de prier pour la 
Paix. 25 ans après, la paix demeure une requête fondamentale de l'humanité.  
Les responsables religieux de l'Essonne se sont réunis et ont écrit, ensemble, une invitation 
commune pour une marche interreligieuse à Evry, le 22 octobre à partir de 20h, en passant de la 
pagode à la synagogue, à la cathédrale, à la mosquée. Venez nombreux : c'est un moment 
important sur notre département. Monseigneur Michel DUBOST, évêque d’Evry-Corbeil-Essonne - 
Monseigneur GABRIEL, membre de l’Assemblée des Evêques Orthodoxes de France (A.E.O.F.) - 
Rabbin Philippe HADDAD, rabbin de la Vallée de Chevreuse  - Révérend Elaine LABOUREL, 
prêtre anglican à Gif- sur- Yvette - M. Khalil MERROUN , recteur de la mosquée d’Evry - Rabbin 
Michel SERFATY, rabbin à Ris-Orangis - Vénérable Thich Minh TÄM, président de la 
Congrégation bouddhiste d’Europe - Pasteur Sook Hee YOUN , Eglise réformée de la Vallée de 
l’Orge 

Catéchèse des enfants en âge scolaire  
Inscription dès le CE2 : le samedi 24 Septembre à la Maison Bonne Nouvelle, de 9h30 à 12h :  
Les parents des enfants déjà inscrits cette année recevront par courrier la date de la réunion de 
parents de rentrée à laquelle ils pourront se réinscrire.  



Le catéchisme reprend pour votre enfant ! 
Les catéchistes et le Père Bertrand DELCEY seront heureux de vous accueillir à la réunion de 
lancement le : Mardi 27 Septembre 2011 à 20h30 à l’espace Père CO INDREAU (à côté de l’église 
Ste Thérèse) La présence de tous les parents est indispensable  

Appel de l’Equipe Espérance :  Si vous avez un peu de temps et aimez chanter, nous vous 
invitons à venir nous aider à animer nos célébrations d'obsèques selon vos disponibilités et sans 
engagement. 
Soyez gentils de vous faire connaître soit aux accueils de la paroisse soit sur le portable de Marie-
Claude D.06 63 92 90 32. Un grand merci par avance à ceux qui voudront tenter cette aventure !  

Rendez-vous des familles à Lourdes  
Du 27 au 30 octobre - La Pastorale Familiale du diocèse d’Evry vous invite à participer à ce 
rassemblement et à venir avec au moins une personne de votre famille d’une autre génération. 
Avec le Père Paul-Marie Mercier, vicaire épiscopal, et Philippe Ragot, diacre aumônier de la 
Pastorale familiale. 
Inscriptions avant le 15 septembre. 
Contact : Pastorale familiale -   familles91@eveche-evry.com  Service des pèlerinages  
 01 60 91 17 04  

"Ensemble2générations" : 
L’association s’implante en Essonne pour développer le logement intergénérationnel entre des 
seniors qui souffrent de solitude et des étudiants qui ont besoin de se loger. Le concept est 
généreux et solidaire : loger gratuitement ou avec une petite participation financière un étudiant qui 
assurera une présence rassurante le soir et la nuit ou effectuera des petits services. 
Ensemble2générations est d’initiative chrétienne et ouvert à tous, quel que soit sa culture, son 
origine ou son ethnie. Contact : Sabine DALIS     06 09 06 76 44 

 

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

Est  retourné  vers  le Père  

� Jack LATORSE 

Ont été baptisés   

� Alycia VASSARD 

� Léonie MARTIN DUPOUY 


