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Calendrier 

Octobre 
Lundi 19 à 19h : Maison Bonne Nouvelle, Chapelet 

 

Lundi 19 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, groupe 
de Prière « Le Pain de Vie » 

Dimanche 25 à 15h : Eglise Saint Martin, Rosaire 
  

Lecture du 29ème dimanche temps ordinaire  
messes des 17 et 18 octobre 

1ère lecture : « S’il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera 
ses jours » (Is 53, 10-11) 

Psaume 32 (33) : Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi ! 

2ème lecture : « Avançons-nous avec assurance vers le Trône de la grâce » (He 4, 14-16 

Evangile : « Le Fils de l’homme est venu donner sa vie en rançon pour la multitude » (Mc 10, 35-
45) 

17-18 octobre (3ème dimanche d’octobre) : Journée mondiale des Missions 
La quête pour la mission est une quête impérée qui a lieu dans tous les diocèses du monde. Elle contribue 
au soutien de projets d’évangélisation, de catéchèse, de formation, de vie quotidienne des diocèses les plus 
pauvres. C’est un acte de générosité fraternelle, qui marque notre appartenance à une Eglise Universelle et 
nous rappelle l’urgence de la Mission. 

Radio Notre-Dame, 100.7 – Un jour, un Évêque  
Lundi 19 octobre – 10h30 – Mgr Dubost s’exprimera au micro de RND dans l'émission « Un jour, un 
Évêque ». http://radionotredame.net/emission/parole-d-eveque/19-10-2015/ (uniquement à partir du 
lendemain de l’émission). Rediffusion à 19h36. 
 

ATTENTION dans la nuit du Samedi 24 au Dimanche 25  
CHANGEMENT D’HEURE (reculez la montre d’une heure, dormez une heure de plus ☺) 

Table ouverte  
Dimanche 25 octobre à 12h30 :L'équipe animatrice propose à ceux qui le souhaitent de partager un repas, 
une fois par mois, dans les locaux paroissiaux. Ce mois-ci, ce sera dans la salle paroissiale Bonne  
Nouvelle, 3 rue Joliot Curie.  Ceci permettra de mieux faire connaissance ce jour-là. Ce qui sera apporté par 
tous sera partagé entre tous. N'hésitons pas à venir et à inviter. 

Montlhéry-Longpont – La Toussaint à la basilique 
Samedi 31 octobre – de 20h30 à 22h30 - Basilique Notre-Dame de Bonne-Garde, Longpont sur Orge. « La 
Toussaint, fête de la famille du ciel. » Veillée "tous les saints chantent Marie" autour du reliquaire. Aux 
grandes orgues, Jean Luc Guyard. 

Dieu remet debout ! Dimanche 15 novembre 2015  
Journée de prière et de partage. Dans le cadre du jubilé du diocèse, nous invitons toutes les familles 
touchées par une rupture : 

• familles séparées, divorcées, éclatées,  
• enfants et jeunes touchés par la séparation de leurs parents,  
• parents et amis ayant un proche touché par cette épreuve 

à venir remettre ce qu’elles vivent dans les mains de Notre Dame de Bonne Garde à la basilique de 
Longpont  

• Messe à 11 heures 
• Repas partagé à 12h30 
• Suivi d’échanges et de témoignages : « Dieu remet debout ! » 

Des tracts sont à votre disposition dans votre église 



Conférence  
Mercredi 21 octobre – 20h30 – Eglise Saint-Médard, Brunoy. Conférence dans le cadre du Jubilé du 
diocèse : " Ambroise était-il missionnaire ? Maladie, foi, guérison… exemple de jeunes." Avec le père Marie-
Angel Carre, prêtre, aumônier des sapeurs-pompiers, de la gendarmerie et du GIGN, prêtre dans les milieux 
de l’enfance en difficulté… 

AEP – Théo Top (2 dates, 2 lieux au choix pour un même programme.) 
Samedi 28 novembre – de 9h à 12h - Maison diocésaine 21 cours Mgr Romero, Évry.   
Dimanche 6 décembre – de 17h à 20h – St Michel du Pileu, 6-8 rue Jeanne, Palaiseau. 
Formation pour tout adulte au service des jeunes, Proposée par les services diocésains de l’Aumônerie de 
l’Enseignement Public et de la Formation Thème pour novembre et décembre : « le sacrement de 
l’Eucharistie… le connaître, le vivre et en vivre… » Intervenant P. Michel Cerles.  
Renseignements et inscriptions : 01 60 91 17 16 - sdaep91.secretariat@eveche-evry.com 
Le tract : http://evry.catholique.fr/IMG/pdf/2015-10-09_tract_theotop_2015-2016.pdf 

Pèlerinages Demandez le programme !!!! 
Vous désirez partir en pèlerinage, … à Lourdes, à Rome, en Arménie… renseignez-vous auprès du service 
des pèlerinages. Prenez le programme annuel, disponible dans les églises et à l’accueil. 

Secours Catholique – Colis de Noël à la prison de Fleury-Mérogis  
Samedi 5 décembre - de 14h à 17h – préparation des 900 colis à la chapelle du Sacré-Cœur à Sainte-
Geneviève-des-Bois.  
Les 10, 11, 12 déc.: distribution des colis à Fleury-Mérogis. Possibilité de s’inscrire pour une demi-journée. 
Attention, pour des raisons d’autorisation et de procédure de l’administration pénitentiaire, il est 
indispensable de s’inscrire avant le 31 octobre. Formulaire d’inscription : 
http://evry.catholique.fr/IMG/pdf/2015-10-8_Secours-catho_formulaire-benevole_Noel-prison.pdf  

Ont reçus la confirmation ce 10 octobre 2015. 
Anthony, Audrey, Axel, Chloé, Clothilde, Coline, Daniel, Diana, Dilva-Isabel, Eloïse, 
Emmy, Eva, Fabio, Filipe, Flavie, François-Xavier, Gaëlle, Henri, Higor, Iliana, 
Isabelle, Jeannette, Julie, Julien, Kimberley, Laura, Lauryne, Lisa, Lucas, Maëva, 
Matis, Maxence, Myriam, Naïa, Nicolas, Ryan, Solène, Tahnee, Thomas, Victoire, 
Yanis  
(Jeunes du secteur pastoral Marcel Callo Savigny/Viry-Châtillon et du lycée St Louis St Clément) 

 
 
 
 
 
 
 
 
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 

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 

� Jude RIQUET 

� Grégoire GNAKALE 

� Madeleine LE PEVELEN 

Ils se sont dit « OUI » 
Samedi 17 à Savigny sur Orge (St Martin) 

Ludovic BEAUFILS & Sophie RATAO 


