
Agenda paroissial 
Période du 04 au 10 octobre 2014 

Calendrier 

OCTOBRE 

Lundi 06 à 19h: Eglise Saint Martin, chapelet 

Lundi 06 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, groupe de 
Prière « Le Pain de Vie » 

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

Mardi 07 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, Equipe 
Animartice  

Dimanche 12 à 11h : 1ère rencontre d’Eveil à la Foi à 
l’Espace Père Coindreau , pour les enfants de 3 à 7 ans, 
à côté de l’église Sainte Thérèse. Et Partage d’Evangile 
pour les enfants à partir de 7 ans. 

Dimanche 12 de  9h à 11h30 : petit-déjeuner du 
B’ABBA thème : « Les autres ont besoin de moi » salle 
Jean XXIII. 

 

 

Lecture des messes 4 et 5 Octobre  2014 
27

ème
 dimanche du temps ordinaire  

 
1ère lecture :         Le Seigneur est déçu par sa vigne bien-aimée (Is 5, 1-7) 

Psaume 79 :          Regarde ta vigne, Seigneur, viens sauver ton peuple 

2ème lecture       Dieu donne sa paix à ceux qui sont fidèles (Ph 4, 6-9) 

Evangile :            Parabole des vignerons meurtriers (Mt 21, 33-43) 

Célébration de la confirmation  
des jeunes du secteur 

Samedi 11 octobre à 18h00 
en l’Eglise du Saint Esprit 

53 boulevard Guynemer - Viry – Châtillon 
 

Attention : pour permettre une participation de tous autour des 
jeunes du secteur, pas d’autres messes ce samedi 11 
octobre dans le secteur. 

Le groupe Scouts et Guide de France Saint Martin de Savigny sur Orge 
compte près de 80 jeunes (Farfadets à partir de 6 ans / Louveteaux-Jeannette 8-11 ans / 
Scouts-Guides 11-14 ans / Pionniers-Caravelles 14-17 ans / Compagnons 17-20 ans). 
Il propose des  activités tout au long de l'année : réunion d'unités toutes les 2-3 semaines, au moins 
1 week end campé par trimestre et un camp d'été (de 1 semaine à 3 semaines selon les unités). 
Les enfants du groupe ont besoin de l’investissement de chefs et de cheftaines bénévoles ! 

S’engager chez les Scouts et Guides de France, c’est participer à la transmission 
intergénérationnelle, c’est contribuer à faire grandir les citoyens de demain. 

Les chefs et cheftaines débutants sont accompagnés dans leur mission à la fois par les autres 
chefs et cheftaines et par d’autres personnes ressource (les responsables de groupes, les 
accompagnateurs pédagogiques...) . Ils bénéficieront de nombreuses formations qui leur permettent 
de monter en compétences. Ils peuvent ainsi bénéficier des formations BAFA et BAFD.  Celles-ci 
sont très utiles à la fois pour l’association, mais aussi pour le parcours personnel des bénévoles. 
S’engager auprès des Scouts et Guides de France, c’est entrer dans un Mouvement d’Eglise où il 
est possible de vivre concrètement sa foi.  C'est aussi appartenir à un mouvement qui a une histoire 
et défend des valeurs de paix et de fraternité internationale.  
Enfin rejoindre le groupe Scouts et Guides de France de Savigny, c’est l’occasion de se faire des 
copains, de s’investir dans la vie locale et de se faire un réseau et de vivre des moments de joie 
partagée. Pour toute info : rgl@sgdf-savigny.fr 

Mercredi 08 Octobre à 19h messe de rentrée de la pastorale des jeunes 18-30 ans  
Une messe de rentrée de la pastorale des jeunes 18-30 ans de tout le diocèse aura lieu à Juvisy en 
l'Eglise N.D de France, le mercredi 08 Octobre à 19h, messe animée par des jeunes adultes de 
Juvisy et Shalom. Merci de transmettre l'info à ceux qui pourrait se sentir concerné dans votre 
entourage, la messe sera présidée par Monseigneur Dubost. 



Jeudi 9 octobre - Formation -  Les Actes des Apôtres 
Une lecture continue du livre des Actes des Apôtres : histoire, récit, théologie. Ce livre se présente 
un peu comme un journal de l’Église naissante. Nous saurons apprécier l’enthousiasme des 
premières communautés, la figure de Pierre, puis de Paul, l’essor extraordinaire de l’évangile grâce 
à une poignée d’hommes qui se laissent emporter au souffle  de l’Esprit. A nous aussi de vivre 
aujourd’hui dans cette mouvance de l’Esprit. 
Rencontre mensuelle, les jeudi   9 octobre, 13 novembre, 4 décembre 2014, 8 janvier, 29 janvier, 5 
mars, 2 avril, 7 mai 2015 de 14h à 16h, salle Jean XXIII, 23 rue des Écoles Contact :  
Mme Danielle Thomasset Tel : 01 69 96 36 21 / 06 15 36 44 27 - danielle.thomasset@wanadoo.fr 

Le jeudi 9 octobre 2014 de 20h30 à 22h30 "comment penser la famille aujourd'hui ? " 
proposition de réflexions au prieuré St Benoît  ETIOLLES échange à partir d'une conférence de 
Florence Bécar  (thérapeute et formatrice de conseillers conjugaux ) 
Contact :Marie Claire Martin - marieclaire.martin48@sfr.fr - 01 60 77 73 43 / 06 11 97 49 53 

Les fêtes juives d'automne pour 2014 (année juive 5775) 
Après Les fêtes juives de Roch Hachana, de Yom Kippour), voici venu de « Soukkot » (fête des 
Cabanes du 9 au 15 octobre 2014)  
Cette année, le dimanche 12 octobre 2014 de 15h à 17h la communauté juive de Ris Orangis, le 
Service Diocésain pour les relations avec le Judaïsme invitent les chrétiens qui le souhaitent à venir 
sous la soukka à l'occasion de la fête des cabanes (Soukkot)  à la Synagogue de Ris : 1 rue Jean 
Moulin. Sur inscription. 

Mardi 14 octobre de 20h30 à 22h30 : « Le prophète Ézéchiel » 
Lire le livre, s’intéresser à la figure du prophète et s’interroger sur les conséquences de la prise de 
Jérusalem. Est-ce la fin du monde ? Dieu a-t-il abandonné son peuple ?  
La lecture continue du livre nous fera redécouvrir des textes célèbres et bien connus, replacés dans 
leur contexte. salle Jean XXIII. Contact : Mme Danielle Thomasset  

Vendredi 17 octobre de 18h30 à 22h30 : « Cinéma et spiritualité » 
Repérer, à travers des films choisis, des itinéraires d’hommes et de femmes qui montrent comment 
une vie peut être transformée par des évènements, des rencontres ou des situations nouvelles. 
Rechercher des points de convergence avec l’Évangile et notre expérience chrétienne.  
Chaque rencontre se déroule en 3 temps : visionnement, discussion au cours du repas partagé, 
débat.  Espace Père Coindreau 23 rue des Écoles Frais pédagogiques : 16 € pour l’année, 5 € pour 
chacun des repas. Contact : Mme Danielle Thomasset, Bertrand Wittmann. 
 
 
 
 
 
 

 
 
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 

Ont été baptisés 
 Amaury DESROCHES 
 Rose et Lou Ann FAVRE 
 Maya AGNESOTTI 

Sont retournés vers le Père 
 Jean-Pierre VANNEAU 
 Marc OBERRIEDER 
 Louise HERVOUËT 
 Gisèle TAMARELLE 

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. 

Et  
 

 Jean DANET 
 Renée MESLARD 


