
Agenda paroissial 

Période du 29 août au 11septembre 2015 - n°232 
 

 
Calendrier 

Septembre  
Lundi 7 à 19h : Maison Bonne Nouvelle, Chapelet 

Lundi 7 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, groupe 
de Prière « Le Pain de Vie » 

Lundi 7 à 8h30 : Ménage de l’église Sainte 
Thérèse 

Lundi 7 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle. 
Préparation de la première « messe des familles » 
avec l’envoi des animateurs (Eveil, Catéchisme, 
Aumônerie, préparation aux sacrements) du 19 
septembre (18h00 à Notre Dame d’Espérance). 

Mardi 8 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle. 
Réunion de l’équipe animatrice Si vous avez des 
informations ou des propositions, ou suggestions à 
faire passer, n’oubliez pas de nous les 
communiquer assez tôt.  

Mercredi 9 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, 
Réunion des animatrices de la Catéchèse de 
l’enfance (primaire). 

Jeudi 10 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, 
Réunion de l’Equipe Liturgique 

Vendredi 11 à 20h30 : Espace Père Coindreau  
(23 Ave des écoles) rencontre parents, animateurs 
et jeunes lycéen pour une soirée de présentation de 
l’aumônerie (collèges et lycées) et d’inscriptions. 

Samedi 12 à 10h : Maison Bonne Nouvelle, 
inscription des nouveaux au Catéchisme 

Samedi 12 : Notre Dame d’Espérance, rencontre 
des groupes de confirmands avec Mgr Michel 
DUBOST et fin de la préparation de la confirmation 
(prévue le 10 octobre à 18h00 en l’église du Saint 
Esprit) 
 

Lecture des messes du 5 et 6 septembre   
23ème dimanche temps ordinaire 

1ère lecture : « Alors s’ouvriront les oreilles des sourds et la bouche du muet criera de joie »  
        (Is 35, 4-7a) 
Psaume 145 : Je veux louer le Seigneur, tant que je vis.  
2ème lecture « Dieu n’a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres pour en faire des héritiers  
        du Royaume ? » (Jc 2, 1-5) 
Evangile :      « Il fait entendre les sourds et parler les muets » (Mc 7, 31-37) 

Mise aux  normes de la « maison BONNE NOUVELLE » 

Merci à tous ceux qui soutiennent l’association Sainte Thérèse Saint Martin qui a permis ces 
travaux. Votre soutien nous est indispensable, encore aujourd’hui pour continuer les 

aménagements nécessaires dans tous les lieux paroissiaux. 

Notez que désormais le Chapelet (tous les lundis à 19h00)  
et le groupe de Prière « Le Pain de Vie » (tous les lundis à 20h30) 

Auront lieu à la Crypte (accès depuis la cour de la maison Bonne Nouvelle) 

Inscriptions au catéchisme rentrée de septembre 2015 
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 peuvent créer un groupe…). Les enfants 
ayant suivi le catéchisme à la paroisse n'ont pas à faire de nouvelle inscription.  
Les réinscriptions se feront en début de réunion de rentrée : (réunion en 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. 
 
Radio Notre-Dame, 100.7 
Lundi 7 septembre – 10h30 – Mgr Dubost s’exprimera au micro de RND dans l'émission « Parole 
d’Évêque ». Podcaster l’émission (uniquement à partir du lendemain de l’émission) sur :  
http://radionotredame.net/emission/parole-d-eveque/07-09-2015/ 
 



Reliques de Ste- Thérèse - Conseil Diocésain de la Vie Religieuse  
Du vendredi 2 au dimanche 4 octobre – cathédrale de la Résurrection, Évry. La chasse 
contenant les reliques de Sainte Thérèse de Lisieux sera exposée à la cathédrale de la 
Résurrection à Évry. Un temps pour louer le Seigneur, avec des temps de prière, des veillées et 
des messes ... Organisée avec le conseil diocésain de la vie religieuse dans le cadre de l’année 
Année de la Vie Consacrée qui s'achèvera le 2 février 2016 
Tout le programme de ces trois jours au fond des églises et sur : 
http://www.evry.catholique.fr/Reliques-de-Ste-Therese-de-Lisieuxa-la-cathedrale-de-la-Resurrection  
 

Dominicains 
La Communauté Dominicaine d’Évry propose un foyer pour étudiants : 1 hébergement /  
4 engagements. Ce foyer se situe au Couvent des Dominicains, 19 cours Monseigneur Romero 
91000 Evry ; 400m de la gare RER D : Evry-Courcouronnes.  
Renseignements : Fr. Antoine de la Fayolle  
06 43 09 18 34 –frantoine.jeunes.essonne@gmail.com 
ou télécharger le tract : http://evry.catholique.fr/IMG/doc/2015-06-12_Dominicain-foyer_pub.pdf 
 

Montlhéry-Lonpont 

Dimanche 13 septembre – de 11h à 19h – Basilique Notre-Dame de Bonne Garde, Longpont. Fête 
patronale de la Vierge Marie et Jubilé des Grands-Parents. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

ils se sont dit « OUI »  
Samedi 05 dans le Loiret 
         Jérémie DANIEL & Marie PATILLON  

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

Messes Dominicales :  le samedi à 18h à Notre Dame d’Espérance (2 rue Auguste Renoir) 
le dimanche à 09h30 à Saint Martin (1 rue des Rossays) 
le dimanche à 11h à Sainte Thérèse (23 Av des écoles) 

 
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 dans l’église Sainte Thérèse - 23 avenue des écoles, 01 69 24 86 50. 
Mercredi et Jeudi de 9h30 à 12h           Samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h. 
Pendant les petites vacances scolaires : jeudi matin & samedi après-midi uniquement. 

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

Sont retournés vers le Père 

 Francisco SQUERI 

 Yvette ROZ 

 Pierre CERESA 

 Geneviève CARETTE 

 Jocelyne GILLET 

 Andrée COUTAS 

 Colette LAUQUERE 

 Jean DUBOIS 


