
Agenda paroissial 
Période du 18 au 24 octobre 2014 

Calendrier 

OCTOBRE 

Lundi 20 à 19h: Eglise Saint Martin, chapelet 

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

Mardi 21 de 14h à 15h : Partage d’évangile à 
la Maison Bonne Nouvelle. (évangile du 
dimanche qui suit.) 

Mardi 21: 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. 

Dimanche 26 à 15h : Eglise Saint Martin, 
Rosaire 

 

Lecture des messes 18 et 19 octobre  2014 
29

ème
 dimanche du temps ordinaire 

1ère lecture:       Les empires sont dans la main de Dieu (Is 45, 1.4-6a) 
Psaume 95           Au Seigneur notre Dieu, tout honneur et toute gloire 
2ème lecture:     La foi, l'espérance et la charité de la communauté (1Th 1, 1-5b) 
Evangile             César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu (Mt 22, 15-21) 
 

Journée mondiale des Missions 
Cette quête est un acte missionnaire qui manifeste notre solidarité avec les églises du monde.  
Toute animation représente un coût et le soutien financier est le bienvenu !  
Nous ne pouvons pas tous partir évangéliser sur les chemins du monde mais nous pouvons 
contribuer chacun, là où nous sommes par l’échange, la prière et le partage.  
Que notre partage soit un vrai signe de notre charité pour que vive l’Eglise, partout dans le monde. 

ERRATUM : PROJETS JEUNES LE VENDREDI 24 OCTOBRE à 20 h 30 la rencontre aura lieu à 
la Maison paroissiale « Bonne Nouvelle ». 
 

Fête de la Toussaint samedi 1 Novembre 
Comme un dimanche matin, mais  pas de messe anticipée. 

09h30 Saint Martin  (Savigny Sur Orge) 

09h30 Sainte Bernadette  (Viry-Châtillon) 

11h00 Sainte Thérèse (Savigny Sur Orge) 

11h00 Saint Esprit (Viry-Châtillon) 

 

 « Prière pour tous les défunts »  

Messes du dimanche 2 Novembre 
Comme un dimanche matin, mais  pas de messe anticipée. 

09h30 Saint Martin  (Savigny Sur Orge) 

09h30 Sainte Bernadette  (Viry-Châtillon) 

11h00 Sainte Thérèse (Savigny Sur Orge) 

11h00 Saint Esprit (Viry-Châtillon) 
 
 
 
 



Attention en raison de la fête de la toussaint : exceptionnellement la brocante  
du premier samedi de chaque mois est reportée d’une semaine.  

 

BROCANTE A LA MAISON PAROISSIALE « BONNE NOUVELLE » 

Elle aura lieu le Samedi 08 Novembre 2014 De 9h30 à 17h00 

Venez nombreux, vous ferez des affaires à prix intéressant. 
 

Notez que par conséquences « la brocante des livres » aura lieu les 22 & 23 novembre. 

Samedi 15 novembre 2014 20h30 Concert Spirituel Marial « Magnificat » 
Église Sainte Thérèse 23 Rue des Écoles, 91600 SAVIGNY SUR ORGE en soutien à  l’Aumônerie 
Réunionnaise  Paris - Île de France  Chant : Père Christian CHASSAGNE, baryton  aumônier 
national des Réunionnais  Orgue : Dominique BRÉDA, concertiste  titulaire des orgues de Saint 
Léon de Nancy  Entrée libre — Offrande libre — CD en vente à la sortie. 

Dimanche 16 novembre 2014 - Journée d’amitié créole  
Notre prochaine rencontre   Église Notre Dame des Champs 91 Boulevard du Montparnasse, 75006 
PARIS  Métro : Montparnasse-Bienvenüe – Edgar Quinet – Notre Dame des Champs   10h00 : 
accueil et dépôt des marmites Salle paroissiale : 92 bis Bd du Montparnasse, en face de l’église   
11h00 : messe à l’église avec la Communauté paroissiale   12h30 : repas partage  Informations 
diverses et animation créole   15h00 : Concert spirituel Marial « Magnificat »  dans l’église Notre 
Dame des Champs  

Pastorale Liturgique et Sacramentelle 
La langue évolue, le sens des mots aussi, pour faire face à cette évolution, la nouvelle traduction de 
la Bible est parue il y a un an 
- Au premier dimanche de l'Avent (30 novembre) entreront en vigueur les nouveaux lectionnaires 
du dimanche et de semaine. Ce sont ces traductions, assez sensiblement modifiées par rapport à 
la version en vigueur, qui figureront en particulier dans les revues type “Prions en Eglise” et 
“Magnificat” ainsi que sur le site « officiel de la Liturgie Francophone » (A.E.L.F.), d'où l'importance 
au plan pastoral de proclamer cette version, qui sera désormais la version liturgique commune à 
tous les pays francophones. Rappelons qu'en raison de la dignité de la Parole de Dieu, elle se 
proclame à partir d'un livre liturgique dit « lectionnaire » et pas d'une revue ou d’une tablette . A 
noter qu'a priori, on en a pour au moins trente ans... alors il nous faut investir ! 
- Quand au texte du « Notre Père » qui avait suscité des polémiques … La nouvelle traduction dans 
le missel officiel de l’autel dit « Missel Romain » est en cours de « recognitio » à Rome. Elle pourrait 
paraître dans un an voire deux… 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
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 

a été baptisé 
 

 Audrey KPIEJEWSKI 

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. 

Sont retournés vers le Père 

 Joël SAUVAGE 

 Joëlle GROSS 

 Michelle MORLAES 

 Juliette HECKEL 

 André POITOU 

 Jeanine MUZARD 


