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Calendrier
Septembre 

Lundi 05 à 19h : Maison Bonne Nouvelle, Chapelet 

Lundi 05 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, groupe 
de Prière « Le Pain de Vie » 

Lundi 05 à 8h30 : Ménage à l’église Ste Thérèse 

Mardi 06 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, 
Réunion de l’Equipe Animatrice 

Samedi 10 de 9h30 à 12h : Maison Bonne 
Nouvelle, inscription à la catéchèse 

Jeudi 15 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, 
Réunion de l’Equipe Liturgique 
 

Messes des 03 et 04 septembre 2016  

23ème dimanche temps ordinaire 

1ère lecture : « Qui peut comprendre les volontés du Seigneur ? » (Sg 9, 13-18) 

Psaume 89 : « D’âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. » 

2ème lecture : « Accueille-le, non plus comme un esclave, mais comme un frère bien-aimé » (Phm 
9b-10.12-17) 

Evangile : « Celui qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon 
disciple » (Lc 14, 25-33) 

 

Notez dès à présent  

dimanche 09 octobre :  

fête des 50 ans du diocèse,  

une seule messe à Longpont  

Pas de messe à Savigny / Viry 

Catéchèse & Aumônerie : C’est la rentrée ! 
à l’Espace Père Coindreau (EPC), 23 ave des écoles 

Chaque famille dont l'enfant était inscrit l'an dernier va recevoir une invitation par courrier ou par mail. 

Mardi 13 septembre: catéchèse (enfants en primaire CE1 -> CM2)  
Accueil et ré-inscriptions dès 20h00 réunion de rentrée pour les parents à 20h30. 

Aumônerie : (jeunes au collège et/ou au lycée)  
Vendredi 16 septembre à 20h30. Réunion de rentrée pour les parents (et les jeunes au-delà de la 5ème). 

 

Saint-Corbinien 
La commission Echanges avec Munich, vous invite à la « Fête de la St Corbinien », les 10 et 11 septembre 
2016 en présence de nos amis allemands de Freising/Munich. 
Samedi 10 septembre - 18h, messe en l'église St Germain les Arpajon présidée par Mgr Dubost. À 21h, 
concert de chants sacrés orthodoxes  en la cathédrale de la Résurrection, Évry. 
Dimanche 11 septembre – 11h – Cathédrale de la Résurrection, Évry. Messe présidée par Mgr Dubost. 
Renouvellement de l’engagement des diacres. Contact : Hélène Loirat – helene.loirat@gmail.com  
 

Equipe Espérance :  

Le mercredi 28 septembre à 10h à la maison Bonne Nouvelle aura lieu exceptionnellement la réunion de 
reprise de l'équipe Espérance et sera suivie d'un repas un peu plus festif de retrouvailles vers 12h. 



Le 8 et 9 octobre - jubilé  (50° anniversaire) du diocèse à Longpont  

Jubilé 8 et 9 octobre / Gros préparatifs ! Recherche bénévoles ! 
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… 
se signaler à : dioceseevryjubile@eveche-evry.com. ou télécharger la fiche d’inscription sur : 
http://evry.catholique.fr/IMG/pdf/2016-10-09_jubile_inscription_benevoles.pdf  
 

SAMEDI 8 OCTOBRE  
 Après-midi pour les jeunes de 14/25 ans. Rencontre des mouvements/services des jeunes du diocèse. 

Festival de la fraternité : construction, tags, slam, danse, chants, théâtre, retour sur les camps compagnons et 
pionniers, témoignage de l'aumônerie de prison de Fleury. Nuit en village de tentes - veille de feu 
 21h - Concert de louange avec le groupe HOPEN sur la prairie de Longpont  

Ouvert à tous – prix d’entrée 10 €  (Compris pour les jeunes dans leurs frais d’inscription pour les jeunes qui 
font le weekend). https://www.youtube.com/watch?v=9ogjzrqZ_54   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/  
 

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 14h30 à 17h. 
Pendant les 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 
 

� Ghislaine AMAT 
� Georges ALCARD 
� Gladie POTIER 
� Antonio RODRIGUES 
� Odette GARCIA 
� Jean Baptiste BOUCEFFA  
� Pietro VALENTE 
� Jean Luc SEBILLE 
� Onorio MORELLI 
� Pierre PARTHENAY 
� Geneviève CHAUSSON 

Se sont dit « OUI » 
 

Samedi 13/08/16 16h00 à St Etienne de Bayonne  
Romain LUC  & Anne VINSON  

  
Samedi 13/08/16 à Portugal  

Bruno DE ALMEIDA  & Rachel MONTEIRO 
  

Samedi 13/08/16  à Penedono - Portugal  
Gilles LOPES  &  Anaïs SALIBA  

  
Samedi 14/08/16 à Caxarias Portugal  
Carlos Manuel SIMOES MENDES   

& Tania DO SANTOS VIEIRA 
  

Samedi 18/08/16 à Matrix de Freixianda Portugal  
Jérome BUSSEUIL  & Céline DA GRACA  

  
Samedi 20/08/16 à Vilarinho Portugal  

Paulo DE OLIVIEIRA MARTINS 
  & Sonia PINTO  

 
Samedi 03/09/16 à Tellières (44)  

Jonathan BOUVAIS & Elizabeth LOPEZ  


