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Calendrier 

Septembre  
Lundi 21 à 19h : Maison Bonne Nouvelle, Chapelet 

Lundi 21 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, groupe 
de Prière « Le Pain de Vie » 

Jeudi 24 : (exceptionnellement). 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. 

Vendredi 25 : Maison Bonne Nouvelle, Réunion 
« Projet jeunes 15 – 25 ans 

 
 

Lecture du 25ème dimanche temps ordinaire  
messes des 19 et 20 septembre 

1ère lecture : « Condamnons-le à une mort infâme » (Sg 2, 12.17-20) 
Psaume 53 : Le Seigneur est mon appui entre tous. 

2ème lecture : C’est dans la paix qu’est semée la justice, qui donne son fruit aux artisans de paix » 
(Jc 3, 16 – 4, 3) 
Evangile : Le Fils de l’homme est livré…Si quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le serviteur de 
tous » (Mc 9, 30-37) 

Samedi 19 et dimanche 20 septembre 

Journées européennes du patrimoine : 
A cette occasion les églises de Savigny resteront ouvertes pour une visite : 
Une belle occasion de visiter vos églises en dehors de toute célébration ! 
Notre Dame d’Espérance (2 rue Auguste Renoir) � samedi & dimanche de 10h à 17h 
Saint Martin (1 rue des Rossays) � dimanche de 14h à 17h 
Sainte Thérèse (23 Av des écoles) � samedi 10h à 15h & dimanche de 14h à 17h 

Conseil Diocésain de la Vie Religieuse – Reliques de Ste- Thérèse 
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 ... 
Vendredi 2 octobre  20h30  Soirée pop-spi avec Grégory Turpin et la pastorales des jeunes du diocèse 

Samedi 3 octobre  20h Spectacle musical interactif de Benoît BAUDUIN LAUBEN avec la participation 

des religieux (ses) du diocèse.  

Dimanche 4 octobre  11h Messe solennelle présidée par Mgr BOBIERE avec une invitation particulière à  

� La paroisse Ste Thérèse de Savigny. 

� aux "Thérèse" habitant le diocèse.  

� l’école Ste Thérèse de Montgeron  

Tout le programme de ces trois jours est disponible au fond des églises et sur : 
http://www.evry.catholique.fr/Reliques-de-Ste-Therese-de-Lisieuxa-la-cathedrale-de-la-Resurrection.  

Quête impérée 
Samedi 19 et dimanche 20 septembre – Quête impérée pour la Catéchèse. 
Voir l’Agenda précédent la présentation de Mme Pascale PICHON, Déléguée diocésaine pour la 
catéchèse de l’enfance. 

Quête impérée 
Samedi 26 et dimanche 27 septembre –pour la Conférence St Vincent de Paul de Savigny. 
A l'occasion de la fête de saint Vincent de Paul, la Conférence de Savigny sollicitera votre 
générosité par une quête à la sortie des messes des 26 et 27 septembre dans les églises de notre 
paroisse. Les demandes d'aide sont toujours plus nombreuses, et votre soutien est indispensable. 
D'avance, merci pour votre geste solidaire. 

 



Sauvegarde de la Création :  
Une coopérative de consommateurs bio, a ouvert au printemps 2014 un magasin Biocoop à Athis-
Mons, prépare une semaine Portes Ouvertes pour fin septembre dans ses locaux. Il y aura de 
nombreuses animations, avec, en particulier la présence d’associations environnementales et 
citoyennes, avec stands et soirées conférence-débat(un aperçu du programme est présenté sur :  
http://www.bioviveo.coop/actualit%A9s/animations-en-magasin/semaine-portes-ouvertes-
%C3%AO-athis-mons.html  

Rentrée 2015 c’est parti. Pour le catéchisme et l’aumônerie 
Cette année enfin –comme dans de nombreux lieux- le catéchisme commence en 
CE1 Si vous avez oublié les inscriptions faites vite … Avant le CE1 n’hésitez pas à 
consulter le dépliant de l’Eveil à Foi : démarrage en Octobre. 
Accueil des réfugiés. 
« Et nous, chrétiens ? Et nous, catholiques de l’Essonne ? Comment répondre à l’appel du cœur, 
du Christ, relayé par le Pape François ?  
François BEUNEU, délégué épiscopal pour la solidarité, attend vos informations. 
Il est en lien avec l’œuvre d’Orient, le Secours Catholique et la Mission de France. Dites-lui ce 
que vous pouvez-faire ! 

† Monseigneur Michel Dubost - Évêque d’Évry - Corbeil-Essonnes  
L’Œuvre d’Orient est à la disposition des diocèses, des paroisses et des familles qui souhaitent 
répondre positivement à l’appel du Pape pour accueillir une famille réfugiée. Pour toutes 
demandes - 01 45 48 54 46 (Mgr Pascal GOLLNICH° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 19 à Savigny (Sainte Thérèse) 
  Pierre-Marie YSER & Coralie LEGRAND  

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 retournées vers le Père 

� Suzanne PONTFORT 

� Colette FENSTERBANK 

� Jacqueline DATICHE 

Ont été baptisés 

� Mathilde JAMMES 

� Benjamin TOLILA 

� Toni DA COSTA 


