
Agenda paroissial 
Période du 20 au 26 septembre 2014 

Calendrier 

SEPTEMBRE 

Lundi 22 à 19h: Eglise Saint Martin, chapelet 

Lundi 22 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, groupe de 
Prière « Le Pain de Vie » 

Mardi 24 à 20h03 : Réinscription et rencontre de parents 
pour la catéchèse primaire. 

Samedi 27 & dimanche 28 : Week-end de rentrée des 
Scouts & Guides de France 

Dimanche 28 à 15h : Eglise Saint Martin, Rosaire 

 

OCTOBRE 

Mercredi 01 : Fête de Ste Thérèse  

Samedi 04 de 9h à 17h : Maison Bonne Nouvelle, 
Brocante Paroissiale 

Samedi 04 de 10h à 12h: Eglise Saint Martin, Prière et 
Adoration 
Samedi 04 à 18h : Notre Dame d’Esperance, Messe de 
famille 

Mardi 07 de 14h à 15h : Partage d’évangile à la Maison 
Bonne Nouvelle. (évangile du dimanche qui suit.) 

Lecture des messes 20 et 21 septembre  2014 
25

ème
  dimanche du temps ordinaire 

 

1ère lecture :       Mes pensées ne sont pas vos pensées » (Is 55, 6-9) 
Psaumes 144      Proche est le Seigneur de ceux qui l'invoquent. 
2ème lecture :     Pour moi, vivre c'est le Christ » (Ph 1, 20c-24.27a) 
Evangile :            La générosité de Dieu dépasse notre justice (Mt 20, 1-16) 

Quête impérée à la sorite des messes de ce Week-End 
Le Catéchèse est une aventure belle et passionnante qui nécessite de s’adapter sans cesse 
aux circonstances dans lesquelles on annonce l’Evangile. Le monde change ! 
Le pape François a donc demandé aux catéchistes d’être créatifs et d’avoir de l’audace pour 
rejoindre les enfants, les jeunes et les adultes d’aujourd’hui.  
En Essonne, la catéchèse primaire c’est 7000 enfants qui découvrent peu à peu le goût  de vivre 
une amitié avec Jésus. C’est plus de 800 animateurs qui apprennent à témoigner de leur foi et à 
laisser Dieu agir.  
En participant à cette quête impérée, vous soutenez le Service diocésain dans sa mission 
d’accompagnement et de formation des catéchistes. Vous l’aidez à réunir les conditions favorables. 
Merci à tous 

Journées du patrimoine : 20 et 21 septembre 2014  
31ème édition des Journées Européennes du Patrimoine, qui auront pour thème : "Patrimoine 
culturel, patrimoine naturel". 
Le dimanche 21 septembre, le Musée Paul DELOUVRIER (dans les étages de la cathédrale) sera 
en accès libre de 11h à 19h Une occasion de venir découvrir ou partager avec des amis les toiles 
de Vasarely. Ou d'apprécier les commentaires enrichis sur les toiles classiques (école de Raphaël, 
école flamande...). Vous pourrez découvrir les 3 univers du Musée en visite libre ou accompagnée :  
Art contemporain, Art sacré, Art africain (en particulier l'Ethiopie). 

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, 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. 

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 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…  



La Conférence Saint-Vincent-de-Paul de Savigny 
La Conférence Saint-Vincent-de-Paul de Savigny sollicitera votre générosité par une quête à la 
sortie des messes des 27 et 28 septembre, dans les églises de notre paroisse. Dans un contexte de 
précarité croissante, nous devons faire face à des demandes toujours plus nombreuses, et votre 
soutien est essentiel pour y répondre. D'avance, un grand merci pour votre geste de solidarité." 

Aumônerie réunionnaise 
Dimanche 28 septembre – de 14h à17h30 – Basilique Notre Dame des Victoires, place des Petits 
Pères, Paris 2ème. Ouverture de la 2ème année de l'Aumônerie Réunionnaise.  
Un après-midi spirituel avec Marie et Jésus ! Enseignement : « Vivre sa foi en Métropole » avec le 
diacre Jacques FOURNIER, responsable à La Réunion du SErvice DIocésain de FOrmation 
Permanente (SEDIFOP). Chapelet médité – Adoration animée en créole – Goûter partagé.  
Réservez aussi la date du 16 novembre pour notre prochaine journée d'amitié. 
Tout' band' créoles lé tellement contents retrouv' à zot !  

Journée de Prière pour le Synode de la Famille 
Dimanche 28 septembre sera consacré à la prière pour la 3ème Assemblée Générale 
Extraordinaire du Synode des Évêques qui se déroulera du 5 au 19 octobre et qui a pour thème 
« les défis pastoraux de la famille dans le contexte de l'évangélisation ». télécharger les prières 
proposées à cette occasion :  
http://www.evry.catholique.fr/IMG/rtf/2014-09-28-journee-de-priere-pour-le-synode-sur-la-famille.doc 

Relations avec l'Islam - Conférence 
Dimanche 21 septembre - De 17h à 19h – Salle de conférence de la cathédrale, Évry. Thème : 
« L'islam et le radicalisme : La différence ». Avec M.Omero Marongiu-Perria, Sociologue de 
l'ethnicité et des religions, sous la présidence de Mgr Dubost.  
Contact : Hélène Dixmier - 01 69 06 44 53 - relationsislam91@eveche-evry.com 

les fêtes juives d'automne pour 2014 (année juive 5775) 
Les fêtes juives de Roch Hachana (Nouvel An juif le 25 septembre 2014), de Yom Kippour (le 
Grand Pardon le 4 octobre 2014), de Soukkot (fête des Cabanes du 9 au 15 octobre 2014) sont 
occasion pour nous, chrétiens, de nous rappeler le lien spirituel fort et unique avec le peuple juif.  
Occasion aussi de manifester notre amitié à nos amis juifs avec lesquelles nous sommes en 
relation, par la prière et de leur exprimer nos voeux de Nouvel An. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 

 Odette BORNET 

 Claude BOULAY 

 Kevin KENMOGNE 

Ont été baptisés 
 

 Héloise DUFOUR 
 Abby et Aydan  RIDOU 

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. 


