
 

Agenda paroissialAgenda paroissialAgenda paroissialAgenda paroissial    
Période du 2 au 8 novembre 2013 

Calendrier 

Novembre  

Lundi  4 à 19h : Maison Bonne Nouvelle, 
chapelet 

Lundi 4 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, 
groupe de Prière « Le Pain de Vie » 

Mardi 5 à 14h : Maison Bonne Nouvelle 
Partage d’évangile à la. (Évangile du 
dimanche qui suit.) 

Jeudi 14 à 20h : Fraternité Prière Salle Jean 
XXIII : Repas, réflexion et prière. Rencontre 
ouverte à tous. 

Samedi 16 à 18h : Notre Dame d’Espérance, 
Messe de Famille 
 

Lecture des messes 2 et 3 novembre 2013  

31ème  dimanche du temps ordinaire 

1ère lecture :     Dieu aime toutes ses créatures (Sg 11, 23-26; 12, 1-2) 

Psaume 144 :    La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant ! 

2ème lecture ::  Préparer dans la paix la venue du Seigneur (2Th 1, 11-12; 2, 1-2) 

Evangile :         Zachée : la conversion d'un riche (Lc 19, 1-10) 

 

.Livret de réflexion et de partage pour l’année pastorale 2013/2014 
L’Equipe Pastorale du Secteur (E.P.S) vous propose de le lire ensemble lors de rencontre prévues 
une fois par mois le dimanche à 10h00 (avant la messe de 11h00).  
Prochaine rencontre : dimanche 24 novembre à l’église du Saint Esprit Viry (salles sous 
l’église)… Vous pouvez en profiter seul, ou en groupe ; 
Ces livrets sont disponibles à la sortie de la messe, ou aux accueils paroissiaux, à l’intérieur vous 
trouverez le programme proposé. Le prix de ce livret est de 2,50€ 

Formation proposée par : Le Service de l’Audiovisuel Le Deutéronome :  
Mardi 5  Novembre de 20h30 à 22h30: Le Livre du Deutéronome fait le lien entre le Pentateuque 
et les Livres prophétiques. Nous étudierons sa formation complexe et tenterons d’entrer dans la 
réflexion qu’il propose autour de la Parole "Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur..." 
Qu’est-ce que cette relation d’Alliance ? Formation à l’aide de documents visuels. 
Cette formation se fait sous la forme de :  Atelier   Public concerné :  Tout public 
Intervenante et contact:  Mme Danielle Thomasset 06 15 36 44 27 
Lieu :  salle Jean XXIII  23 rue des écoles 91600 Savigny sur Orge 
Frais pédagogiques : 16 € pour toute l’année. Chèque à l’ordre de : ADECE audiovisuel.  

Secteur Pastoral : Soirée de partage et de rencontre pour personnes divorcées et divorcées 
remariées : 
Mercredi 13 à 20h30. Des membres de votre paroisse vous invitent à des temps de partage et de 
rencontre avec d’autres personnes dans votre situation. Ces soirées sont un temps fraternel et 
convivial pendant lequel chacun peut relire sa vie sous le regard du Christ, autour d’un thème. 
Lieu : Maison Bonne Nouvelle 3 rue Joliot Curie  
Contact : Geneviève et Franck – secretariat@savigny-paroisses.catholique.fr  Tél : 01 69 96 28 33  

 



 

Formation proposée par : Le Service de l’Audiovisuel La foi des chrétiens 
Jeudi 14 de 14h à 16h: Le chrétien est appelé rendre compte de la foi qui le fait vivre. Pour 
dépasser la subjectivité, rechercher les fondements de la Foi dans le Nouveau Testament, les 
écrits des Pères, les formules liturgiques. Comment reformuler nos expressions personnelles en 
cohérence avec la Foi de l’Eglise ? Documents visuels. 
Cette formation se fait sous la forme de :  Atelier Public concerné :  Tout public 
Intervenante et contact:  Mme Danielle Thomasset  06 15 36 44 27 
Lieu :  salle Jean XXIII  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 

Eveil à la Foi 
Dimanche 17 : Pendant la messe de 11 h à Sainte Thérèse, environ une fois par mois, nous 
proposons un temps d’échange et de prière adapté aux plus jeunes : partage sur un thème, atelier 
pour concrétiser l’échange, chant et prière. Pas d’inscription, on vient quand on veut, les parents 
peuvent rester avec leur enfant, selon leur désir 

Œcuménisme – Les 12h de la Bible 
Samedi 30 novembre – de midi à minuit. Abbaye Saint-Louis du Temple - Limon - Vauhallan 
Thème : « Les visages de Dieu ». Au programme : Chants orthodoxes russes, Visage du Christ 
dans les icônes, Chorale "protestants en fête", Film "La vie de Jésus Mafa", Exposition, vidéo,… 
Avec la participation du pasteur Didier Petit, de la pasteure Sook-Hee Yoon, de Monseigneur 
Michel Dubost et du rabbin Philippe Haddad. Organisé par la Commission Œcuménique 
Interconfessionnelle de l’Essonne, le Service Diocésain pour l’Œcuménisme, et Bible en Essonne. 
Libre participation aux frais. Renseignements : 01 60 81 91 65 -  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

� Germaine PIERREDON 

� Irène GOYARD 

� Ginette GURGALIERES 

� Alexandrina RODRIGUEZ 

� Ginette AJASSE 

� Madame ATTARD 

� Guy FRANCIER 

Ont été baptisés 
 

� Zoé BOREL 
 

� Morgane BOREL 
 

� Mucy MAYWENN 


