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Période du 08 novembre au 14 novembre 2014 

Calendrier 

Novembre 

Lundi 10 à 19h: Eglise Saint Martin, chapelet 

Lundi 10 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, groupe de 
Prière « Le Pain de Vie » 

Vendredi 14 à 20h : Salle Cana, 23 rue des Ecoles : 
Fraternité-Prière. Repas, réflexion et prière. Rencontre 
ouverte à tous. 

Samedi 15 de 10h à 12h : Eglise Saint Martin, temps de 
prière et d’adoration. 

Mardi 18 de 14h à 15h : Partage d’évangile à la Maison 
Bonne Nouvelle. (Évangile du dimanche qui suit.) 

Mardi 18 : 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. 

Lecture des messes du 8 et 9 novembre  
Dédicace de la Basilique de Latran 

 
1ère lecture : La source de vie qui jaillit du Temple de Dieu (Ez 47, 1-2.8-9.12) 
Psaume45 :   Voici la demeure de Dieu parmi les hommes. 
2ème lecture Vous êtes le temple que Dieu construit (1 Co 3, 9b-11.16-17) 
Evangile  Le corps du Christ, nouveau temple de Dieu (Jn 2, 13-22) 
15/16 Novembre : Journées Nationales du Secours Catholique – informations et quêtes. 

Dimanche 30 Novembre : Pensez à réserver dès à présent 
votre dimanche pour la journée en Paroisse : « messe des 
familles », pique-nique partagé, animations… 
Bientôt plus de précisions – 1er  dimanche de l’Avent – Journée en Paroisse – 23 rue des écoles 

Commémoration de la guerre de 14-18 
Lundi 10 novembre – 17h30- église St Denis, Briis-sous-Forge. La communauté catholique en Essonne tient 
à se joindre à l’effort national de reconnaissance du sacrifice de nos anciens. Mgr Dubost présidera la messe à 17h30 
avant le pèlerinage du Souvenir Français. A l’issue de cette messe, vers 18h15, avec Dominique Hernandez, pasteur, 
Michel Serfaty, rabbin et Khalil Merroun, recteur de la mosquée d’Évry-Courcouronnes, Mgr Dubost fera un court 
moment de prière pour honorer les morts de toutes les croyances et confessions. 
Mardi 11 messe à 9h30 à Saint Martin : avec la participation des anciens combattants, des drapeaux, et d’une 
délégation municipale suivit des cérémonies municipales. 

J'étais en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi ! (Mt 25) 
Mercredi 12 novembre 2014 à 20H30 - centre pastoral de la paix – 208 rue Henri Barbusse - 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. Questions-débat avec la 
salle sur la réforme pénale : ses avancées, ses limites, avec Mme Céline Ballerini-Boura, vice-présidente du tribunal de 
grande instance de Paris (entre autres) Contact : Claude Pillard  - 06 80 89 82 14 

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 – danielle.thomasset@wanadoo.fr 

Messe des étudiants d’Ile-de-France  
Jeudi 13 novembre – à partir de 18h30 temps de louange et de prière dans la cathédrale. 19h15 messe des 
étudiants d’Ile-de-France présidée par le cardinal André Vingt-Trois à Notre-Dame de Paris et suivie d’une montée à 
Montmartre, en petites équipes, qui se rassembleront dans la Basilique du Sacré-Cœur afin de veiller et de prier au 
cœur de la nuit, par l’adoration, la louange et l’intercession. Ce sera l’occasion de porter les frères d’Orient dans une 
prière commune et de demander à Dieu le don de la paix, entre 22h30 et minuit.  

Du vendredi 14 au dimanche 16 novembre.  
« 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.  
Plus de renseignements sur le site http://www.evry.catholique.fr/Venez-decouvrir-une-mosquee-une 

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



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 
Contact : Amitié judéo-musulmane de France – communication.ajmf@gmail.com  
Dimanche 16 novembre – de 14 h à 18 h – au Conseil Général. Colloque sur ce que les communautés croyantes 
peuvent apporter à la construction sociale en Essonne. Sont invités des juifs, des musulmans, des chrétiens. Soyez l’un 
de ces chrétiens ! 

Taizé – Rencontres européennes 
Les rencontres européennes organisées par la communauté de Taizé auront lieu du 29 décembre 2014 au 2 janvier 
2015 à Prague. Elles sont ouvertes à tous les jeunes de 17 à 35 ans.  
Pour se préparer à ces rencontres, pour cheminer avec les jeunes qui partiront, ou simplement pour prier ensemble le 
temps d’un soir, tous les jeunes de 0 à 99 ans sont conviés aux trois temps de prière à 19h : 
Samedi 15 novembre à Juvisy-sur-Orge & Dimanche 14 décembre à Brétigny-sur-Orge.  
Les prières sont suivies d’un temps de partage et d’un moment convivial. Chacun est invité à y participer et à apporter 
une gourmandise sucrée ou salée à partager.  
Contact : 06 71 82 98 84 / 06 32 77 94 42 – taizevry@gmail.com 

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 à la journée événements à l’occasion du 40ème anniversaire de sa fondation-. Plus de renseignements sur les 
précédentes feuilles. Contact : Tél 06 66 19 83 03 - suzanne.roubeyrie@free.fr  

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. 

B’ABBA : «Avis de recherche »  
Dimanche 16 novembre  de 9h à 11h30 à l’Espace Père Coindreau (à côté de Ste Thérèse) Nous sommes tous en 
recherche de quelque chose peut-être de quelqu’un.  Echanger et partager nos questions. Mieux connaître Jésus dans 
l’Evangile, l’équipe invite tous ceux qui le souhaitent à venir partager autour d’un petit déjeuner sur le  thème, « Avis de 
recherche » Invitez largement. Possibilités de rester pour l’eucharistie avec la paroisse. 

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 les précédentes feuilles.  

Le prophète Ézéchiel 
Mardi 18 de 20h30 à 22h30   salle Jean XXIII, 23 rue des Écoles 91600 Savigny sur Orge 
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. 
Contact : Mme Danielle Thomasset 01 69 96 36 21 / 06 15 36 44 27 – danielle.thomasset@wanadoo.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

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. 

 

� Pierre NAPLE 

� Jean ESTLIMBAUM 

Sont retournés vers le Père 

� Guy DEPRESNE 

� Marina POSLA 


