
 

Agenda paroissialAgenda paroissialAgenda paroissialAgenda paroissial    
Période du 7  au 13 Septembre  2013 

Calendrier 

Septembre 

Lundi  9 à 19h : Maison Bonne Nouvelle, 
chapelet 

Lundi 9 à 20h30 :  Maison Bonne Nouvelle, 
groupe de Prière « Le Pain de Vie » 

Mardi 10 à 14h :Maison Bonne Nouvelle, 
partage d’évangile du dimanche qui suit 

 

Vendredi 13 à 20h30 :’Espace Père 
Coindreau, réunion de rentrée de l’ 
aumônerie, tous les  niveaux 

Samedi 28 à 18h : Messe d’’envoi de 
l’Aumônerie 

 
 

 

Lecture des messes 14 et 15 Septembre 2013 
 

1ère lecture : C'est Dieu qui donne la vraie sagesse (Sagesse 9, 13-18) 
Psaume 89:  D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge 
2ème lecture : Ton esclave est devenu ton frère (Phm 1, 9b-10.12-17) 
Evangile : La vraie sagesse, c'est de renoncer à tout pour le Christ (Luc 14, 25-33) 
 

BONBONBONBONNE RENTREE A TOUS,NE RENTREE A TOUS,NE RENTREE A TOUS,NE RENTREE A TOUS,    
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BIENVENUE AUX NOUVEAUX PAROISSIENSBIENVENUE AUX NOUVEAUX PAROISSIENSBIENVENUE AUX NOUVEAUX PAROISSIENSBIENVENUE AUX NOUVEAUX PAROISSIENS    

 

Inscription au catéchisme à partir du CE2: 

Les jeunes qui étaient inscrits cette année seront automatiquement réinscrits. Pour ceux qui 
souhaitent rejoindre les enfants du caté, des permanences auront lieu de 10h à 12h à la Maison 
Bonne Nouvelle, 3 rue Joliot Curie, le 14 septembre.  

 
Equipe Espérance :  
Mardi 17 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. 
 

Groupe des enseignants  chrétiens :  
Le 21 Septembre de 16h à 18h : Maison Bonne Nouvelle réunion du groupe des enseignants 
chrétiens  
Le livre choisi cette année est : Nous irons tous au paradis de Mary Balmary et Daniel Marguerat, 
le Jugement dernier en question.  (Edition Albin Michel)  
Enseignants du public et du privé, éducateurs et toute personne intéressée par nos recherches et 
réflexions sont les bienvenus. » 
Pour tout renseignement, vous pouvez téléphoner au 01 45 54 55 03. » 
 



 

 

Diaconia – Journée diocésaine 
Dimanche 6 octobre - Longpont sur Orge. Journée diocésaine Diaconia,  « Fêtons la fraternité ! »  
Au programme :  
10h30 : Messe avec la participation de l’aumônerie de prison de Fleury-Mérogis et la chorale St 
Damien d’Epinay sous Sénart.  
Mise en valeur de toutes les initiatives Diaconia du diocèse.  
Partage du pain de la vie, du pain de la Parole et du pain de l’Eucharistie…. 
12h30 : Repas dans la basilique, avec ce que chacun aura apporté.  
Pain offert ! Partage du pain de l’amitié… 
14h30 : Chorale Alliance de Grigny 
15h00 : Spectacle « Elles sont passées par ici, elle repassera par là » avec Mirelle Buron. 
Un spectacle plein d’humour, de cœur, de profondeur et de vapeur !  
En tirant un à un de sa panière, les vêtements de son quotidien, Mireille rejoint Marie Madeleine, 
Sarah, Marie et bien d’autres… Elle donne à entendre une parole rafraichie, une parole qui ne fait 
pas un pli ! 
 

Les Fêtes juives d'automne marquent le début du Nouvel An juif (5774). 
Cette période des fêtes juives d'automne est l'occasion pour nous, chrétiens, de redire 
l'enracinement de la foi chrétienne dans le judaïsme, de nous rappeler le lien spirituel fort et 
unique avec le peuple juif en veillant et à l'importance des liens personnels de connaissance et 
d'estime mutuelles. 
Cette année, la célébration de ces fêtes va débuter dès le 5 septembre pour se terminer le 27 
septembre: 
- Roch Hachanah : (Jour de l'An) : 5-6 septembre 2013 
- Yom Kippour (Grand pardon) : 14 septembre 2013 
- Soukkot (Fête des Cabanes): du 19 au 26 septembre 2013 
- Simhat Torah (Joyeuse Fête de la Torah) : 27 septembre 2013 
 
 

     

 

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 

Ont été baptisés 
 

� Emy MARGARIDO 
� Melvin SARR 
� Ruben ALVES DE PINO 

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 

Est retourné vers le Père 
 

�   Jean Paul TAILLEBOIS 
 


