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Calendrier 

Octobre 
Dimanche 25 à 15h : Eglise Saint Martin, Rosaire 

Lundi 26 à 19h : Maison Bonne Nouvelle, Chapelet 

Lundi 26 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, groupe 
de Prière « Le Pain de Vie » 

Novembre 
Mardi 3 à 20h30 : Réunion de l’Equipe Animatrice. 
Si vous avez des informations ou des propositions, 
ou suggestion à faire passer, n’oubliez pas de nous 
les communiquer assez tôt 

Samedi 07 de 9h30 à 17h : Maison Bonne 
Nouvelle, Brocante Paroissiale 

Dimanche 08 novembre : 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. 
 
Mercredi 11 à 9h30 : Eglise St Martin, 
Commémoration de l’armistice 1918  
 
 

Lecture du 30ème dimanche temps ordinaire  
messes des 24 et 25 octobre 

1ère lecture : « L’aveugle et le boiteux, je les fais revenir » (Jr 31, 7-9) 

Psaume 125 : Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : nous étions en grande fête 

2ème lecture : « Tu es prêtre de l’ordre de Melkisédek pour l’éternité » (He 5, 1-6) 

Evangile : « Rabbouni, que je retrouve la vue » (Mc 10, 46b-52) 

Jour de prière pour les défunts 02 Novembre. 
A cette occasion, nombreux sont ceux qui (autour de cette date) veulent prendre le temps de se recueillir en 
union avec « ceux qui nous ont quittés ». C’est pourquoi la paroisse vous propose comme l’an passée. :  

• Un feuillet pour accompagner votre démarche. 

• Une bougie « veilleuse » (protégée du vent). 

Pour la veilleuse une libre participation aux frais vous est demandée (suggestion de 5 Euros). 

Fête de la Toussaint et jour de prière pour les défunts 01 et 02  Novembre 
Samedi 31 et dimanche 1er Novembre : Messes aux horaires habituels  
Messe du 2 novembre (Prière pour tous les défunts) : 
Saint Martin       à 11 heures 
Sainte Thérèse à 20h30 

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 qui sera apporté par tous sera 
partagé entre tous. N'hésitons pas à venir et à inviter. 

Projets Jeunes 
Vendredi 30 octobre à 20h à Notre Dame des Cités, Viry Chatillon : « L’Eglise a d’incroyable talents ». Les 

jeunes ont des talents et des projets. Alors pourquoi ne pas les exprimer à travers notre foi ?.  SI ce ne sont 

pas des talents, ce sont des désirs. «  Projet Jeune » :  est fait pour les jeunes entre 15 et 25 ans. Soyons 

audacieux !!!Osons vivre notre foi !!! Nous sommes l’avenir.  

N’hésitez pas, appelez-moi au 06 40 67 43 97 

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. 

Veillée d’Adoration :  
Vendredi 13 novembre de 20h30 à 22h. Eglise Notre Dame des Cités – Viry : Veillée de Louange et 
d’Adoration, les prochaines dates sont sur le tract disponible dans les églises. 
Un temps pour prier devant le Saint Sacrement, déposer  nos joies, nos peines,  nos intentions, en silence, 
en chantant et à l’écoute ….  



Lourdes Cancer Espérance (LCE) de l'Essonne 
Mercredi 4 novembre 2015 de 10 H à 15H30 - salle paroissiale - 3 Ruelle de l'église - 91350 GRIGNY 
(vieille ville de Grigny, proche de l'église Saint Antoine Saint Sulpice): Temps de prière et interventions du 
Père Joël sur le thème de la Miséricorde, Eucharistie, repas tiré du panier.  
Contact : Marie Andrée HAAB -01 60 75 13 26 / 06 82 48 71 90 

FORMATIONS DIOCESAIN : 
Les Actes des apôtres  
Jeudi 05 novembre de 14h à 16h : 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. 
Salle Jean XXIII, 23 avenue des écoles. 

L'Evangile de Jean : 
Mardi 10 novembre de 20h30 à 22h30.  Les grandes catéchèses du 4ème évangile pour une préparation 
des Sacrements de l'initiation chrétienne : Cana, Nicodème, la Samaritaine, le Pain de Vie, l'aveugle-né, 
Lazare, le Lavement des pieds…Approche catéchétique, symbolique et liturgique.  
Salle Jean XXIII, 23 avenue des écoles. 

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

• familles séparées, divorcées, éclatées,  

• enfants et jeunes touchés par la séparation de leurs parents,  

• parents et amis ayant un proche touché par cette épreuve 

11 heures - Messe puis repas partagé à 12h30, suivi d’échanges et de témoignages : « Dieu remet 
debout ! » Des tracts sont à votre disposition dans votre église 

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  

 
 
 
 
 
 
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 
� Claude LADIGNAC 

� Frédéric DUPONT 

� Paule CHATELET 

� Augusta VALLET 


