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Calendrier
Juillet 

Lundi à 19h : Tous les lundis à la Maison Bonne 
Nouvelle, Chapelet 

Samedi 16 à 10h : Saint Martin, Adoration du Saint 
Sacrement 

Dimanche 24 à 15h : Eglise St Martin, Rosaire 

. 

 

C’est l’été … bientôt en les vacances scolaires …. Prochaine parution à fin juillet. 

 

Notez dès à présent 09 octobre  
fête des 50 ans du diocèse,  

une seule messe à Longpont  
 

Messes des 02 et 03 juillet  

14ème dimanche temps ordinaire 

1ère  lecture : « Voici que je dirige vers elle la paix comme un fleuve »(Is 66, 10-14c) 

Psaume 65: « Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur ! » 

2ème lecture « Je porte dans mon corps les marques des souffrances de Jésus »  
(Ga 6, 14-18) 

Evangile : « Votre paix ira reposer sur lui » (Lc 10, 1-12.17-20) 

Vacances scolaires HORAIRES D’ETE  
MESSE A SAINTE THERESE TOUS LES SAMEDI A 18H30 

Et le jeudi à 09h00. 

MESSE A SAINT MARTIN TOUS LES DIMANCHE A 10H30 
Et le mardi à 09h00 

15 AOUT MESSE A 10H30 A NOTRE  DAME  D ESPERANCE   

PAS D’AUTRES MESSES A N.D.D’ESPERANCE PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES. 

 

PERMANENCES D’ACCUEIL 
MAISON BONNE NOUVELLE 

Mardi  et  Vendredi de 9h30 à 12h 

SAINTE THERESE 
Jeudi  de 9h30 à 12h   et   Samedi de 14h30 à 17h 

FORUM des ASSOCIATIONS 
Le samedi 3 septembre de 9h30 à 18h00 au Stade Jean Moulin (avenue de l’Armée Leclerc).se tiendra le 
FORUM DES ASSOCIATIONS. Notez bien que c’est le premier week-end qui suit la rentrée scolaire. 
L’ASTSM (Association Ste Thérèse St Martin) représentera la paroisse.  
Tous les paroissiens, anciens et nouveaux arrivants, sont invités à s’y retrouver pour reprendre contact après 
les vacances.  
Les parents pourront inscrire leurs enfants à la catéchèse et à l’aumônerie ; on y trouvera tous les 
renseignements concernant la vie de la communauté paroissiale : horaires des messes, préparation aux 
sacrements, les services d’église etc... 
 



CONFITURES 
Il est une tradition qui perdure : la vente de confitures “maison” au profit de la paroisse.  
Mais le stock s’épuise ! Il est temps de le renouveler. 
L’ASTSM remercie par avance tous ceux et celles qui voudront bien faire ces confitures pendant la période 
estivale. Merci de déposer les productions aux accueils  (Ste Thérèse, Bonne Nouvelle).  

Jubilé du diocèse  

Jubilé du Diocèse – Dimanche 9 octobre / Gros préparatifs ! 

L’équipe du Jubilé propose un dossier complet concernant la fête pour le Jubilé du Diocèse, au sommaire :  
1. Lieu, 2. Accès – Navettes – Parkings – Marches, 3. Bénévoles, 4. Intendance – Pique-nique, 5. Vicariats et 
Secteurs pastoraux, 6. Liturgie, 7. Animations, 8. Vente, 9. Communication et Visuel.  
L’équipe cherche de nombreuses personnes pour assurer bénévolement différentes tâches, le jour même 
mais aussi les jours précédents, à savoir la sécurité, la mise en place générale, les parkings…  
Télécharger la fiche d’inscription sur :  dioceseevryjubile@eveche-evry.com 
http://evry.catholique.fr/IMG/pdf/2016-10-09_jubile_inscription_benevoles.pdf 
 

Messe du Jubilé ! 

Rejoignez la chorale de la messe du 9 octobre ! Vous aimez chanter, alors pourquoi ne rejoindriez-vous pas la 
grande chorale en cours de constitution autour du chœur diocésain et d’un ensemble de musiciens pour 
monter la Messe de la Résurrection, écrite pour l’occasion ? Deux dates à retenir dès maintenant pour les 
répétitions : Samedi 10 septembre à Brétigny et samedi 8 octobre à Longpont, de 14h à 17h.  

Infos, partitions : Marie-Thérèse Gour liturgie91@laposte.net. Pour participer à toutes les répétitions du chœur 
diocésain, Marie Derollez, chef de chœur : marie.derollez@orange.fr 
 

2017, année électorale, quelques éléments de réflexion. 

La semaine dernière s’est réuni le Conseil Permanent de la Conférence des Évêques de France. À l’approche 
des élections présidentielles de 2017, les évêques ont souhaité proposer quelques éléments de réflexion sur 
les grands thèmes qui fondent notre société. Cette déclaration s’adresse aux communautés chrétiennes et à 
l’ensemble des acteurs de la vie politique française ; des électeurs aux élus. Lire la déclaration sur :  
http://evry.catholique.fr/2017-annee-electoralequelques-elements-de-reflexion 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
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. 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/ 

Vacances scolaires HORAIRES D’ETE  
 

Messes Dominicales :  le samedi à 18h30 à Sainte Thérèse (23 Av des écoles) 
le dimanche à 10h30 à Saint Martin (1 rue des Rossays) 
le 15 Août à 10h30 à Notre Dame d’Espérance (2 rue Auguste Renoir) 

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, vendredi de 9h30 à 12h et de 16h à 19h 

Accueil dans l’église Sainte Thérèse - 23 avenue des écoles, 01 69 24 86 50. 
Jeudi de 9h30 à 12h   Samedi de 14h30 à 17h. 

Sont  retournées vers le Père 
 

� Suzanne PELISSON 
� Rachele LEDERMAN 

Se sont dit « OUI » 
Samedi 02 juillet 2016 à Yerres 91 

Stéphane JEAN-BOLO & Audrey MASSAMBA 
 

Ont  été baptisés 
 

� Tiago PEREIRA 
� Lauric JOLIBERT 
� Anaïs GATELET 
� Luca MICHALLET 


