
Agenda paroissialAgenda paroissialAgenda paroissialAgenda paroissial    
Période du 26 septembre au 02 octobre 2015 - n°235 

 
Calendrier 

Septembre  
Lundi 28 à 19h : Maison Bonne Nouvelle, Chapelet 

Lundi 28 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, groupe 
de Prière « Le Pain de Vie » 

Octobre  
Samedi 3 de 10h à 12h: Eglise Saint Martin, Un 
temps de prière et d’adoration eucharistique 

 

Samedi 3 de 9h30 à 17h : Maison Bonne Nouvelle, 
Brocante Paroissiale  

Samedi 3 à 18h : Notre dame d’Espérance, Messe 
de famille 

Lundi 5 à 8h30 : Ménage de l’Eglise Sainte 
Thérèse 
 

Lecture du 26ème dimanche temps ordinaire  
messes des 26 et 27 septembre 

1ère lecture : « Serais-tu jaloux pour moi ? Ah ! Si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un 
peuple de prophètes ! » (Nb 11, 25-29) 
Psaume 18 : Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. 
2ème lecture : « Vos richesses sont pourries » (Jc 5, 1-6) 
Evangile : « Celui qui n’est pas contre nous est pour nous. Si ta main est pour toi une occasion de 
chute, coupe la » (Mc 9, 38-43.45.47-48) 
 
Formation diocésain : Les Actes des Apôtres 
Jeudi 1er Octobre de 14h à 16h. Les Actes des apôtres : lecture continue de la seconde partie des 
Actes (chapitres 16 à 28). Situer le personnage de Paul par rapport à Pierre. En ayant recours aux 
lettres de Paul, découvrir comment les Actes passent sous silence certains évènements ou en 
adoucissent la portée. 
Admirer l'audace de ces premiers témoins et comprendre comment évoluent les communautés 
chrétiennes. 
De 14h à 16h les jeudis : 1er octobre, 5 novembre, 3 décembre 2015,  
7 janvier, 4 février, 10 mars, 7 avril, 12mai, 2 juin 2016. 
Salle Jean XXIII, 23 avenue des écoles. 

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.  
 

A NOTER POUR LES PAROISSES. Inviter toutes les Thérèse de vos paroisses à venir à la messe du 
dimanche 4 octobre, à 11h à la cathédrale, (présidée par Mgr Bobière). Toutes les Thérèse seront 
appelées pour une bénédiction solennelle. 
 
 
 
 



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. 
 
Samedi 3 et dimanche 4 octobre – Quête impérée pour l’Aumônerie de l’Enseignement 
Public. 
Dans sa lettre pastorale « Ensemble pour la mission », notre évêque nous rappelle « le principal 
défi  missionnaire pour notre diocèse : évangéliser les enfants et les jeunes. Donnons-leur de la 
place, du temps, des moyens ! L’aumônerie des collèges et lycées, comme d’autres mouvements et 
services, a besoin d’être soutenue. » On peut donner sa vie, son temps mais aussi de son argent ! 
Ce sont près de 3000 jeunes qui sont inscrits à l’aumônerie. Les différents rassemblements 
auxquels ils participent sont un signe de la vitalité de l’Église, que ce soit dans le diocèse, au Frat, à 
Lisieux, Taizé ou Lourdes. 
Les formations mises en place ont permis aux animateurs qui les ont suivies, de mieux 
appréhender leur rôle d’aîné dans la foi auprès des jeunes et ainsi les faire grandir.  
Votre générosité nous permet de mettre en place un certain nombre de ces rencontres, 
rassemblements et formations afin que les jeunes fassent l’expérience de l’écoute, du partage et de 
la rencontre avec le Christ. 
 
Eveil à la foi :  
Dimanche 11 octobre : Durant la messe : Eveil à la Foi pour les enfants de 3 à 7 ans à l’Espace 
Père Coindreau, à côté de l’église Sainte Thérèse. & Partage de l’Evangile pour les enfants à partir 
de 7 ans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 26 à Savigny (Sainte Thérèse) 
  Florian BEYSSAC & Silvia HERNANDEZ  

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 

� Robert MALATERRE 

� Pierre GUYOT 

Ont été baptisés 

� Emeline MEUNIER 

� Julie DOS SANTOS 


