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Période du 01 novembre au 07 novembre 2014 

Calendrier 

Novembre 

Lundi 03 à 19h: Eglise Saint Martin, chapelet 

Lundi 03 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, groupe de 
Prière « Le Pain de Vie » 

Mardi 04 de 14h à 15h : Partage d’évangile à la Maison 
Bonne Nouvelle. (Évangile du dimanche qui suit.) 

Mardi  04  à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, Réunion 
de l’Equipe Animatrice. Si vous avez des informations ou 
des propositions, ou suggestions à faire passer, n’oubliez 
pas de nous les communiquer assez tôt.  

 

 

Samedi 08 de 9h30 à 17h : Maison Bonne Nouvelle, 
Brocante paroissiale 

Attention exceptionnellement la brocante du premier 
samedi de chaque mois aura lieu  

le samedi 08 novembre 2014 de 9h30 à 17h00 
Notez que par conséquences « la brocante des livres » 

aura lieu les 22 & 23 novembre. 

Mardi 11 (Anniversaire de l’armistice de la « Grande 
Guerre ») messe à 9h30 à Saint Martin : avec la 
participation des anciens combattants, des drapeaux, et 
d’une délégation municipale suivit des cérémonies 
municipales. 

Vendredi 14 à 20h : Salle Jean XXIII : Fraternité-Prière. 
Repas, réflexion et prière. Rencontre ouverte à tous. 
 

Lecture des messes du 01 novembre  
fête de la Toussaint  

 

1ère lecture La foule immense des rachetés (Ap 7, 2-4.9-14) 
Psaume Voici le peuple immense de ceux qui t'ont cherché (Ps : 23, 1-2, 3-4ab, 5-6). 
2ème lecture Nous sommes enfants de Dieu et nous lui serons semblables (1 Jn 3, 1-3) 
Evangile Les Béatitudes (Mt 5, 1-12a) 
 
Les textes du 2 novembre sont « au choix » à partir du « lectionnaire des Funérailles ». 
 
08/09 Novembre à la sortie des messes : vente de calendrier des Scouts et Guides de France. 
 

Synode sur la famille : L'assemblée a adopté un message adressé aux familles chrétiennes 
Il est disponible en intégral, à partir d’un lien depuis le « Flash-Actu » de la page de garde du site du secteur 
http://www.savigny-paroisses.catholique.fr 

1er Novembre – 2 Novembre 
Le 1ier Novembre nous fêtons tous les saints, tous ceux officiellement reconnus ou inconnus qui nous ont montré le 
chemin vers Dieu. Le 2 novembre nous pensons à tous les défunts, connus ou inconnus, proches ou oubliés. Certains 
prennent un temps pour se recueillir au cimetière –ou pas- c’est pourquoi la paroisse vous propose : 
- Un feuillet de prière à partir de méditations contemporaines. 
- Des bougies (P.A.F. 5€) allumées au cimetière, près de leurs photos, sur un rebord de fenêtre… l’occasion d’un 
signe… 

Appel à constituer un groupe de chanteurs(es)  pour mieux accueillir et entourer les familles en 
deuil. Si vous acceptez ce service prenez contact avec la responsable de l’équipe 
MC. DAUVISIS :06.63.92.90.32 

Groupe des enseignants  chrétiens :  
Samedi  08 novembre   de 16h à 18h : Maison Bonne Nouvelle réunion du groupe des enseignants chrétiens  
Le livre choisi cette année est : « On demande des pécheurs » de Bernard Bro (Editions du Cerf) et   « La joie de 
croire » de Madeleine Delbrel (Editions du Seuil).   Nous travaillerons d’abord sur le livre de Bernard Bro le 8 novembre 
et sera consacré à la lecture de l’Introduction et du Chapitre I. 
Enseignants du public et du privé, éducateurs et toute personne intéressée par nos recherches et réflexions sont les 
bienvenus. » Pour tout renseignement, vous pouvez téléphoner au 01 45 54 55 03. » 

J'étais en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi ! (Mt 25) 
Mercredi 12 novembre 2014- à 20H30 au centre pastoral de la paix - 20.rue Henri Barbusse 91210 DRAVEIL  
- Fleury-Mérogis: 4000 personnes détenues; la plus grande prison d'Europe Annie Lecompte et Claude Pillard, de 
l'équipe de l'aumônerie catholique des prisons, témoignent de leur expérience sur la détention.  
-La réforme pénale: ses avancées, ses limites avec la participation de Céline Ballerini-Boura vice-présidente du tribunal 
de grande instance de Paris, ex vice-présidente chargée de l'application des peines au tribunal de grande instance 
d'Evry.  
-La réinsertion ou la récidive? Qu'y puis-je?  Question débat avec la salle  



Les Actes des Apôtres 
Jeudi 13 de 14h à 16h , salle Jean XXIII, 23 rue des Écoles 91600 Savigny sur Orge 
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. 
Contact : Mme Danielle Thomasset Tel : 01 69 96 36 21 / 06 15 36 44 27  
email danielle.thomasset@wanadoo.fr 

Portes ouvertes dans tout le département. 
Vendredi 14 novembre - Samedi 15 novembre - dimanche 16 novembre  
Compte-tenu du contexte international actuel, des responsables des trois grandes religions issues d’Abraham nous 
invite à manifester notre commun désir de paix.  
«Enfants d'Abraham, nous tenons à manifester notre fraternité en étant témoins de notre prière à Celui qui est 
toute miséricorde»  
Venez découvrir une mosquée, une synagogue ou une église et participez à un temps de prière en toute fraternité avec 
ceux et celles qui prient le Dieu Unique  
Dans chaque lieu, les visiteurs assistent, silencieux, à quelques minutes de prière de la communauté qui accueille.  
14/11 - Mosquée d'Évry 15h  20 rue Georges Brassens - 91080 Courcouronnes 
15/11 - Synagogue de Ris-Orangis de 10h45 à 11h15 1 rue Jean Moulin 91130 Ris-Orangis. 
16/11 - Cathédrale d'Évry de 10h30 à 11h 21 cours Monseigneur Romero 91000 Evry 

« On ne prie pas ensemble, on est ensemble pour prier » (Saint Jean-Paul II à Assises). 

Une journée pour célébrer les 40 ans de l'ACAT 
Samedi 15 novembre 2014 L'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture (ACAT) est heureuse d'inviter les 
chrétiens de toute confession à participer -à l'occasion du 40ème anniversaire de sa fondation- à la journée 
événements et plus particulièrement à la célébration œcuménique. Plus de renseignements sur la précédente feuille. 
Contact: suzanne.roubeyrie@free.fr Tél. 06 66 19 83 03 

Concert Spirituel Marial « Magnificat  
Samedi 15 novembre 2014 à 20h30 : 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. 

Journée d’amitié créole 
Dimanche 16 novembre 2014 - Prochaine rencontre : Église Notre Dame des Champs – Paris. 
11h00 : messe à l’église avec la Communauté paroissiale   12h30 : repas partage  Informations diverses et animation 
créole   15h00 : Concert spirituel Marial « Magnificat ». Plus de renseignements sur la précédente feuille.  
 
Besoin de consulter un ancien numéro : http://www.savigny-paroisses.catholique.fr/pages/agenda_paroissial_savigny.php 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 électronique rendez-vous sur : 
http://www.savigny-paroisses.catholique.fr/pages/agenda_paroissial_savigny-abonnement.php 

Sont retournés vers le Père 

� Isaltina DOS SANTOS 

� Jacqueline GRAMAT 

� Louise BELINA 

� Guy MARY 

� Georges DUCHESNE 

A été baptisé 
 

� Raphaël VANSEGHBROECK 

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. 


