
 

Agenda paroissialAgenda paroissialAgenda paroissialAgenda paroissial    
Période du 12 au 18 octobre  2013 

Calendrier 

Octobre  

Dimanche 13 à 15h : Rosaire à Notre Dame 
d’Espérance et à Saint Martin 

Lundi  14 à 19h : Maison Bonne Nouvelle, 
chapelet 

Lundi 14 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, 
groupe de Prière « Le Pain de Vie » 

 
Mardi 15 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. 

 
 

Lecture des messes 12 et 13 octobre 2013  

28eme dimanche du temps ordinaire 

1ère lecture :   Guéri de sa lèpre, Naaman le Syrien croit au Dieu d'Israël (2R 5, 14-17) 
Psaume 97 :     Dieu révèle sa puissance à toutes les nations. 
2ème lecture : Être fidèles au Christ toujours fidèle (2Tm 2, 8-13) 
Evangile :        Guéri de sa lèpre, un Samaritain rend gloire à Dieu (Lc 17, 11-19) 

 

3ème Marche interreligieuse pour la Paix 

 
Dimanche 13 octobre départ à 14h Place des Droits de l’Homme et du Citoyen à Évry 
 
La marche partira de la Place des Droits de l’Homme et du Citoyen à Évry ! Comme l’an dernier, 
nous rejoindrons la Pagode, puis la Synagogue, la Cathédrale, la Mosquée pour revenir à notre 
point de départ afin de poursuivre notre action en faveur du dialogue et la Paix.  

« C’est une démarche de sensibilisation à la solidarité et au dialogue. Organisée par les jeunes de 
Coexister Évry, cette marche est un symbole de ce que beaucoup considèrent comme une 
utopie : la mixité sociale et l’ouverture à toutes les croyances. C’est un véritable projet commun 
aux croyants et aux non croyants. Nous sommes convaincus que le dialogue et la connaissance 
de l’autre sont primordiaux pour avancer ensemble dans le respect. L’ouverture d’esprit n’est pas 
une maladie (contrairement à l’ignorance et l’indifférence) et faire confiance n’est pas une preuve 
de naïveté. Notre objectif c’est de vivre les uns avec les autres et pas seulement à côté les uns 
des autres. » 

Livret de l’Evêque 2013-2014 

« Cette année, le livret présente quelques textes permettant de tracer différents portraits du Christ. 

Chacun d’entre nous ne peut trouver le bonheur que dans la rencontre avec Jésus mais chacun 
d’entre nous a sa propre manière de le rencontrer, c’est -à-dire sa propre manière d’aborder Celui 
que, sans cesse, l’Eglise propose à notre méditation. 

Ce carnet a pour but d’aider chacun à prendre conscience de son chemin vers le Christ, et, ainsi, 
à se donner plus volontiers à Lui 

Ces livrets sont disponibles à la sortie de la messe, à l’intérieur vous trouverez le programme 
proposé par l’Equipe Pastorale du Secteur(E.P.S) pour toutes les réunions avec toutes les dates 
de l’année pastorale 2013/2014   Le prix de ce livret est fixé à 2,50€ 



 

Table ouverte dimanche 20 octobre à 12h30 
Dans l’esprit de Diaconia 2013, l'équipe animatrice propose à ceux qui le souhaitent de partager 
un repas, une fois par mois, dans les locaux paroissiaux. Ce mois-ci, ce sera dans les salles 
paroissiales de l’Espace Père Coindreau (à côté de l’Eglise Sainte Thérèse)  Ceci permettra 
d’accueillir les personnes qui sont seules (ou presque) ce jour-là. Ce qui sera apporté par chacun 
sera partagé entre tous. N'hésitons pas à venir et à inviter. 
Pour les personnes qui ne disposent pas de moyen de transport, il est possible de se signaler à 
l’accueil de Bonne Nouvelle pour profiter d’un covoiturage. 
 

Communication pour le Secteur Savigny-Viry:  

Une page Facebook est à votre disposition, vous pouvez la consulter et l’enrichir de vos 
contributions 

https://fr-fr.facebook.com/pages/Secteur-pastoral-Savigny-Viry/299493520133951  

Le Trombinoscope nouveau est arrivé et affiché. Vous trouverez à côté, chaque mois un 
communiqué de la dernière réunion de l’Equipe Animatrice. 

 

Formation du service audiovisuel diocésain : « Cinéma et spiritualité »  
Vendredi 18 de 18h30 à 22h30 : Repérer, à travers les films, les documentaires, les émissions de 
télé, des itinéraires pour l’homme d’aujourd’hui. Comment l’Esprit-Saint est-il à l’œuvre ? 
Rechercher des points de convergence avec l’Évangile et notre expérience chrétienne. Soirées 
organisées en 3 temps : visionnement, repas-discussion, débats. 
Formation « Tout public » 
Intervenants et contact : Mme Danielle Thomasset Tel 06 15 36 44 27, M. Bertrand Wittmann 
Lieu : Espace Père Coindreau  23 rue des écoles  91600 Savigny sur Orge 
Frais pédagogiques : 16 € pour toute l’année.  
(Chèque à l’ordre de : ADECE audiovisuel. A régler à la 1ère rencontre) 

Coopération Missionnaire Du 13 au 20 octobre –  
Semaine Missionnaire Mondiale. Elle a pour thème cette année : "l’Evangile pour tous, j’y crois !" 
Mardi 15 octobre -  journée de prière continue dans le diocèse. Des temps de prière animés par 
les communautés religieuses de notre diocèse, ouverts à tous, vous seront proposés. 
Sur le site, vous trouverez un schéma de prière continue, le message du Saint Père pour la 
journée des Missions, ainsi que les visuels. Contact : Véronique Fontaine - 01 60 75 79 72 -  

Pensez y : la semaine prochaine aura lieu la quête pour La Journée Mondiale des Missions. 
 

 

 

 

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 
matin 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, de 9h30 à 12h, le samedi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h. 

Sont retournés vers le Père 
 

� Joao Machado 

Ont été baptisés 
 

� Alicia Pivetal 
� Chiara Pivetal 


