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Calendrier 

JUILLET 

Lundi 6 - 20 -/29 à 20h30 : Maison Bonne 
Nouvelle, groupe de Prière « Le Pain de Vie » 

Lundi 6 – 13 – 20 - 29 à 19h : Maison Bonne 
Nouvelle, Chapelet 

Samedi 18 de 10h à 12h : Saint Martin, Temps de 
prière et d’adoration eucharistique 

Dimanche 26 à 15h : Saint Martin, Rosaire 
 
 

 

Lecture des messes du 4 et 5 juillet  
14ème dimanche temps ordinaire 

1ère lecture : C’est une engeance de rebelles ! Qu’ils sachent qu’il y a un prophète au milieu d’eux ! » 
(Ez 2, 2-5) 

Psaume 122 : Nos yeux, levés vers le Seigneur attendent sa pitié. 
2ème lecture : Je mettrai ma fierté dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ fasse en moi sa 

demeure » (2 Co 12,7-10) 
Evangile : Un prophète n’est méprisé que dans son pays » (Mc 6, 1-6) 
 

Communication de l’Eglise en vue de la Cop21 

Église et Écologie Préparation dans l’Église de la conférence sur le climat qui aura lieu à 
Paris du 30 novembre au 11 décembre 2015. 
Le groupe de coordination pour l’Église Catholique en France travaille sous la présidence de Mgr Jean-Luc 
Brunin. 
Le Conseil d’Églises de France (CECEF) et la Conférence des Responsables des Cultes en France (CRCF) 
ont mis au point un calendrier d’événements. 
La récente rencontre de Mgr Jean-Luc Brunin avec la secrétairerie d’État a permis de redire les 
préoccupations de l’Église dans ce débat sur le climat : l’importance de défendre les pays pauvre et d’avoir 
une position commune sur l’écologie au sens large (éducation, développement, droit fondamentaux des 
personnes.) 
L’encyclique du Pape François … un événement important pour l’Église et une prise de position attendue 
dans le débat général…. La première encyclique du pape François « Laudato si » sur les enjeux liés à la 
sauvegarde de la création. Dans l’esprit du Cantique de saint François d’Assise est rappelée la mission 
confiée par Dieu à l’homme de prendre soin de la terre et du ciel, de son prochain, du végétal et des 
animaux. 
Après la sortie de l’Encyclique du pape François, les Objectifs du millénaire vont faire place aux Objectifs du 
développement durable en septembre à New York. Paris accueille du 30 novembre au 11 décembre la 21ème 
« conférence des parties » sur le climat, appelée COP21, chargée de définir les modalités pour lutter contre 
le changement climatique. 
Quels sont les liens entre le climat et la foi chrétienne ? 
De l’encyclique de Paul VI Populorum progressio de 1967 à l’encyclique du pape François sur la protection 
de la Création se dessine une attention particulière de l’Église au développement de l’homme dans son 
environnement. 
L’Église catholique se mobilise de longue date sur les enjeux climatiques et environnementaux tant ils sont 
liés à la paix mondiale, à la justice sur terre et à la dignité de l’homme. Trois exigences l’habitent : 
interpellation, appel à une conversion dans les comportements et le rapport à la Création et susciter 
l’espérance. Quatre axes de communication singuliers : 

• L’homme, gardien de la Création confiée par Dieu 
• La contemplation, l’émerveillement devant la Création invite à une véritable communion avec le 

Seigneur. Elle conduit à porter un regard d’espérance sur l’avenir. 
• Le lien entre justice sociale et développement, l’attention aux plus vulnérables, impactés par le 

réchauffement climatique permet de ressouder les liens de la famille humaine, de l’Église universelle, 
promesse d’un mieux vivre ensemble. 

• L’Église prêche l’exemplarité des chrétiens. Avec humilité, elle souligne leur responsabilité de vivre au 
quotidien des choix exigeants.  

Extraits de http://evry.catholique.fr/Eglise-et-Ecologie 



Inscriptions au catéchisme rentrée de septembre 2015 
De préférence samedi 5 septembre de 10h à 16h, au forum des associations, au Cosom de Savigny. 
En cas d’impossibilité merci de venir samedi 12 septembre de 10h à 12h à la Maison Bonne Nouvelle. 
Les enfants non baptisés sont les bienvenus.  
Pour les enfants baptisés lors de l'inscription, se munir d'une copie de l'acte de baptême (à demander à la 
paroisse où a eu lieu le baptême) 
Le catéchisme commence en CE2 (en CE1 si des parents veulent créer un groupe…). Les enfants ayant 
suivi le catéchisme à la paroisse n'ont pas à faire de nouvelle inscription.  
Les ré-inscriptions se feront en début de réunion de rentrée : (réunion à l’espace Père COINDREAU) 
� Vendredi 11 septembre 20h30 pour les jeunes et les parents de l’aumônerie. 
� Mardi 15 septembre 20h30 pour les parents des enfants du primaire. 

Avis de fermeture partiel pour mise aux  normes de la « maison BONNE NOUVELLE » 
La loi concernant l’accessibilité des personnes à mobilité réduite (personnes âgées ; mal voyants ; 
personnes handicapées …) oblige les établissements recevant du public à se mettre aux normes.  

Les travaux s’étaleront jusqu'à fin juillet. 
L’accueil -aux horaires d’été- se fera à l’étage. 

L’ensemble du rez de chaussé est en travaux et fermé au public. 
Merci aux utilisateurs de la maison de veiller à cette indisponibilité des salles et de se signaler pour 

avoir le code qui remplacera la clef sur la nouvelle porte !  
Se signaler à : secretariat@savigny-paroisses.catholique.fr  
En raison des travaux en cours à la maison paroissiale  

la brocante ne peut plus accepter les dons d’objets. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Si vous souhaitez recevoir cet agenda paroissial par courrier électronique inscrivez-vous directement sur : 
http//www.savigny-paroisses.catholiques.fr/pages/agenda_paroissial _savigny-abonnement.php 
Sur cette même page du site, vous pourrez consulter les anciens numéros 
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 jeudi matin au plus tard à : secretariat@savigny-paroisses.catholique.fr 

Ont été baptisés 

� Evans GUIOVANNA 

� Gabriel GONCALVES 

� Alexandre GONCALVES 

� Lary RAZAFINJATOVO 

ils se sont dit « OUI » Samedi 25 juillet 2015 

Xavier LE MOING & Carine BRAVO en Espagne 

Paroisses de Savigny sur Orge – 01 69 05 28 42 -http://www.savigny-paroisses.catholique.fr/ 

Jusqu’au lundi 31 Aout « Horaires d’été » 
Messes Dominicales :  le samedi à 18h30     à Sainte Thérèse 

(mais pas de messe le samedi 15 aout au soir !) 
le dimanche à 10h30 à Saint Martin  

Samedi 15 aout : Assomption de la Vierge Marie à 10h30 Notre Dame d’Espérance. 
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 et vendredi de 9h30 à 12h  

Accueil dans l’église Sainte Thérèse angle avenue des écoles et avenue des Chardonnerets, 01 69 24 86 50. 
Jeudi de 9h30 à 12h           Samedi de 14h30 à 17h. 

Ouverture de l’église Notre Dame d’Espérance 2 rue Auguste Renoir le dimanche de 11h à 12h. 

Sont retournés vers le Père 
 

� Françoise DEVEILLE 

� Berthe LAUTRAIT 

� Lucien AUDOUZE 


