
Agenda paroissial 
Période du 13  au  19 septembre 2014 

Calendrier 

SEPTEMBRE 

Lundi 15 à 19h: Eglise Saint Martin, chapelet 

Lundi 15 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, 
groupe de Prière « Le Pain de Vie » 

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. 

Samedi 20 de 10h à 12h : Eglise Saint Martin, 
temps de prière et d’adoration 

Dimanche 28 à 15h : Eglise Saint Martin, 
Rosaire 

 
 

Lecture des messes 13 et 14 septembre  2014 
Fête de la Croix Glorieuse 

 
1ère lecture :  Le serpent de bronze, signe du salut (Nb 21, 4b-9) 
Psaume 77 :            Par ta croix, Seigneur, tu nous rends la vie. 
2ème lecture : Glorification de Jésus après son humiliation sur la Croix (Ph 2, 6-11) 
Evangile :           Le Christ élevé sur la croix pour le salut des hommes (Jn 3, 13-17) 

 

APPEL DE « JOIE DE CREER » 
 
Nous avons besoin de votre aide pour accompagner nos amis de Joie de Créer (personnes à 
mobilité réduite) à la messe. 
- Qui peut le faire ? ……..Tout le monde. 
- Combien de temps cela prend ? 20 minutes en plus de la messe, tous les 2 mois voire 3 mois ! 
- Faut-il avoir le permis de conduire ? Pas forcément. Vous êtes toujours 2 pour accompagner et 
conduire. Il suffit que l'un des deux puisse conduire. 
C'est un engagement léger mais majeur. Un planning est fait sur l'année pour vous organiser. 
- Des questions ? N'hésitez pas à contacter les SONZOGNI au 06.64.01.92.27  
ou par mail : famille.sonzogni@laposte.net. 
 
MERCI...MERCI...MERCI...MERCI...MERCI...MERCI...MERCI...MERCI...MERCI...MERCI...MERCI 
 

Réunion de rentrée et réinscriptions : 

 
Catéchèse (primaire) : Mardi 23 septembre à 20h30  
 

Cette rencontres a lieu à l’Espace Père Coindreau (23 rue des Ecoles - salle jouxtant l’Eglise Sainte 
Thérèse) 
 
Jeunes adultes :  

Vous désirez approfondir votre foi, échanger sur la religion, votre vie quotidienne...  
Il existe 2 groupes conçus à ce sujet .Les jeunes de 15 à 25 ans, et un autre de 25 à 35ans  
On se réunit 1 fois par mois à la maison paroissiale Bonne Nouvelle. 
Vous pourrez vous informer au cours d'une réunion  vendredi 17 septembre à 20h30 à la maison 
paroissiale Bonne nouvelle ou en contactant   
   Mélissa (15-25 ans) melissa.annerose@orange.fr  ou par SMS uniquement 06.40.67.43.97  
et Sandra (25-35 ans) jeunesadultescallo@gmail.com  ou par SMS uniquement 06.65.16.60.05 
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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. 

Amitié-Vendée-Haïti 

Samedi 27 septembre, à 15h. Dans l'Espace Père Coindreau: rencontre avec l'associarion Amitié-
Vendée-Haîti, avec laquelle des saviniens parainnent des écoliers haïtiens, qui viendra donner des 
nouvelles d'Haïti, Projection d'un film tourné récemment; discussion; verre de l'amitié. C'est 
l'occasion de ne pas oublier cette île qui peine à se reconstruire, et de rencontrer ceux qui 
parainnent des écoliers haïtiens. Ouvert à tous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

 Didier LACROIX 

 Jean Marie BEZOU 

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. 
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