
Agenda paroissial 
Période du 06  au  12 septembre 2014 

Calendrier 

SEPTEMBRE 

Lundi 08 à 19h: Eglise Saint Martin, chapelet 

Lundi 08 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, 
groupe de Prière « Le Pain de Vie » 

Lundi 08 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, 
Equipe Animatrice  

Mardi 9 de 14h à 15h : Partage d’évangile à la 
Maison Bonne Nouvelle. (Évangile du 
dimanche qui suit.) 

Jeudi 11 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, 
Equipe Liturgique  

Mardi 16 : 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 06 et 07 septembre  2014 
23ème  dimanche du temps ordinaire 

 
1ère lecture :  Le prophète est responsable de ses frères (Ez 33, 7-9) 
Psaume 94 :  Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur ! 
2ème lecture : Celui qui aime les autres accomplit la Loi » (Rm 13, 8-10) 
Evangile : Instructions pour la vie de l'Église. Tout chrétien est responsable de ses frères (Mt 

18, 15-20) 
 

Inscription au catéchisme (pour les nouveaux) 

Catéchèse : Samedi 13 septembre :Maison Bonne Nouvelle, 3 rue Joliot-Curie, de  10h00 à 
12h00 

Réunion de rentrée et réinscriptions : 
Catéchèse (primaire) : Mardi 23 septembre à 20h30  
Aumonerie (collège et lycée): Vendredi 12 septembre à 20h30  
Les deux rencontres ont lieu à l’Espace Père Coindreau (23 rue des écoles - salle jouxtant l’Eglise 
Sainte Thérèse) 
 
Nouveaux documents pour la catéchèse de l’enfance et l’aumônerie de l’enseignement 
public. 

Notre évêque va les promulguer. Cette promulgation aura lieu au cours d’une Grande Fête de la 
Catéchèse et de l’Aumônerie à la cathédrale d’Evry, le dimanche 28 septembre 2014 après-midi 
de 14h30 à 17h. 
Sont conviés à cette fête : tous les enfants de la catéchèse, les jeunes de l’aumônerie,  les 
catéchistes, les animateurs d’aumônerie, les prêtres accompagnateurs…  
 

Colloque théologique à l’occasion des 40 ans d’épiscopat de Monseigneur Guy Herbulot 
Evêque émérite d'Evry-Corbeil-Essonnes. 
Samedi 20 septembre – de 9h 30-17h30 – Maison St François de Sales, parvis Jean-Paul II, à 
Boulogne Billancourt.  
Thème : Pour une Église servante et pauvre, 40 ans d'expériences du service épiscopal, relecture 
historique et projection pastorale. 
Avec Mgr Guy Herbulot, évêque émérite d'Evry, Mgr Albert Rouet, archevêque émérite de Poitiers, 
Mgr Marc Stenger, évêque de Troyes, président de Pax Christi, Christophe Théobald s.j., 
théologien (Facultés Jésuites de Paris) 
Colloque organisé par la Maison St François de Sales à l'occasion de son inauguration.  
Participation aux frais : 10 euros.  Renseignements : Jean-Pierre Nave 06 70 88 07 87 



Journées du patrimoine :  

Le dimanche 21 septembre, le Musée Paul DELOUVRIER (dans les étages de la cathédrale) sera 
en accès libre de 11h à 19h  
(à l'occasion des Journées du patrimoine  et de la Fête des associations qui réunit chaque année 
sur la Place des droits de l'Homme toutes les associations d'Evry). 

20 et 21 septembre 2014 - 31ème édition des Journées Européennes du Patrimoine, qui auront 
pour thème : "Patrimoine culturel, patrimoine naturel". 
Des marches à la carte seront proposées entre St Sulpice de Favières, Etréchy et Etampes, et enfin 
entre la mosquée et la cathédrale d'Evry. 
Pour tout savoir : www.essonnecompostelle.wordpress.com 
Ces journées seront l'occasion de transmettre le désir se mettre en route tant sur les chemins de 
pèlerinages que pour l'accueil des pèlerins. 

L'IER, Institut d’Études Religieuses, rattaché au Theologicum de l'Institut Catholique de Paris propose 
une formation universitaire et pastorale à des laïcs désireux d'approfondir leur foi d'une manière 
rigoureuse ainsi qu'à ceux et celles qui veulent davantage servir en Église.  

 
 

 
 
 
 
 
Les études proposées font goûter la joie de croire et donnent une nouvelle saveur à la vie de 
chrétien! Elles sont concentrées sur un ou deux jours hebdomadaires, lundi et/ou mardi, 

de 9h15 à 17h00, pour faciliter l'organisation de la semaine et être conciliables avec d'autres activités 
professionnelles, pastorales ou familiales. La brochure détaillée de présentation de l'IER et des cours est 
disponible en ligne : www.icp.fr/ier ou sur simple demande à ier@icp.fr 

Journée de rentrée : 15 septembre. Début des cours : 22 septembre. Inscriptions possibles 
jusqu’au 20 septembre.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
matin au plus tard. Si vous souhaitez recevoir cet agenda paroissial par courrier éléctronique rendez-vous sur http://www.savigny-
paroisses.catholique.fr/pages/agenda_paroissial_savigny-abonnement.php 
 

Sont retournés vers le Père 

 Marcelle CASTAGNE 

 Giacomo PAGLINO 

 Robert BORNET 

 Gabrielle ROTH 

 Martine MESEGUER 

 Léone MARCHAND 

Paroisses de Savigny sur Orge – 01 69 05 28 42  
secretariat@savigny-paroisses.catholique.fr - http://www.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 petites vacances scolaires : uniquement les matins. 
Accueil à l’église Sainte Thérèse angle rue des écoles et avenue des Chardonnerets, 01 69 24 86 50,  
Mercredi ,  jeudi, de 9h30 à 12h, Samedi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h. 
Pendant les petites vacances scolaires : jeudi matin & samedi après-midi uniquement. 

L'IER, un cycle court de théologie, accessible à tous : 
• Parcours progressif et organisé, généraliste 
• Prise en compte des questions pastorales dans la culture 
contemporaine 
• Groupes de travail encadrés par un enseignant chaque semaine 
• Fraternité d'études (physique et numérique !)  

http://www.essonnecompostelle.wordpress.com/

