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Calendrier  
Mois d’octobre, mois du rosaire, des 
paroissiens se retrouvent tous les soirs de 
semaine à 19h00 à l’église Saint Martin. 

Lundi 10 & 17 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, 
groupe de Prière « Le Pain de Vie » 

Lundi 10 à 12h : Retrouvailles ! Repas partagé 
avec le Père Jo de Mijolla à la maison Bonne 
Nouvelle. Tous ceux qui désirent le rencontrer 
seront les bienvenus, en amenant leur piquenique 
à partager… 

Samedi 15 de 10h à 12h : Eglise Saint Martin, Un 
temps de prière et d’adoration eucharistique 

Samedi 15 de 14h30 : Ménage à l’église Saint 
Martin. 

Lundi 17 à 20h30 Maison Bonne Nouvelle 
Préparation de la messe des familles du 
05 Novembre. 

 

Samedi 15 octobre : Messe de confirmation des jeunes du 
secteur à 18h00 en l’église du Saint Esprit.53 bld Guynemer Viry 
Comme tous les ans et afin de permettre à un maximum de prêtres, de 

diacres et de paroissiens d’entourer les jeunes ce soir-là : pas d’autres 
messes ce samedi sur le secteur (ni à Notre Dame d’Espérance, ni à 

Notre Dame des Cités). 

Messe le dimanche à Savigny comme à Viry selon les horaires et 
lieux habituels (pour ceux qui ne sont pas libre le samedi !). 

Messes des 08 et 09 octobre 2016 - 28ème dimanche temps ordinaire 

1ère lecture : « Naaman retourna chez l’homme de Dieu et déclara : Il n’y a pas d’autre Dieu que celui 
d’Israël » (2 R 5, 14-17) 

Psaume 97 : « Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. » 

 2ème lecture : « Si nous supportons l’épreuve, avec lui nous régnerons » (2 Tm 2, 8-13) 

 Evangile : « Il ne s’est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à 
Dieu ! » (Lc 17, 11-19) 

 

Messes des 15 et 16 octobre 2016  29ème dimanche temps ordinaire 

1ère lecture : « Quand Moïse tenait la main levée, Israël était le plus fort » (Ex 17, 8-13) 

Psaume 120 : « Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre 

 2ème lecture : « Grâce à l’Écriture, l’homme de Dieu sera accompli, équipé pour faire toute sorte de bien » (2 
Tm 3, 14 – 4, 2) 

 Evangile : « Dieu fera justice à ses élus qui crient vers lui » (Lc 18, 1-8) 

 
La Semaine Missionnaire Mondiale 2016 se déroulera du dimanche 16 au dimanche 23 octobre 2016,  

sur le thème « Annoncer la Miséricorde ». 
La Journée Missionnaire Mondiale 2016 sera célébrée le dimanche 23 octobre 2016 ; cette journée est destinée à 
sensibiliser les fidèles à la Mission, mais aussi à recueillir des fonds pour toutes les missions du monde. 
Depuis son lancement, la Journée Missionnaire Mondiale répond à un triple engagement : 
– S’informer sur la vie des communautés chrétiennes à travers le monde, 
– Prier pour le Mission 
– Faire un geste de partage en faveur du fonds missionnaire mondial  

Projets Jeunes 15 à 25 ans 
Vendredi 14 octobre à 20h à la Maison Bonne Nouvelle « L’Eglise a d’incroyables 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. « Projets Jeunes » : est fait pour les jeunes entre 15 et 25 ans. Soyons audacieux !!! Osons vivre notre foi !!! Nous 
sommes l’avenir. N’hésitez pas à appeler au 07 83 17 91 42 

Formation diocésaine : Cinéma et spiritualité 
Vendredi 14 octobre de 18h30 à 22h30, Espace Père Coindreau, 23 rue des écoles Savigny sur Orge : Repérer à 
travers les films  des itinéraires humains qui mettent en évidence les possibilités de transformations des esprits et des 
cœurs. Œuvre de l’Esprit ? Rechercher des convergences avec l’Évangile  et notre expérience chrétienne. 
Après visionnement, échanges au cours d’un repas et débats. 
Intervenants : Danielle Thomasset – Bertrand Wittmann 
Frais pédagogiques : 16 € pour l’année –Inscriptions : danielle.thomasset@wanadoo.fr - 06 15 36 44 27 

mailto:danielle.thomasset@wanadoo.fr


B’ABBA : "être parents, une galère, une passion?" 
Dimanche 16 octobre à de 9h30 à 12h à la salle Jean XXIII, 23 avenue des écoles Savigny sur Orge.  Nous sommes 
tous en recherche de quelque chose peut-être de quelqu’un.  Echanger et partager nos questions, mieux connaître Jésus 
dans l’Evangile, l’équipe invite tous ceux qui le souhaitent à venir partager autour d’un petit déjeuner sur le thème "être 
parents, une galère, une passion?". Possibilités de rester pour l’eucharistie avec la paroisse. Co-voiturage possible, 
contactez l'équipe au numéro  de téléphone  indiqué sur le tract. " 

Eveil à la Foi :  
Dimanche 16 à 11h : 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. 

Formation diocésaine : L’Évangile de Jean 
Mardi 18 Octobre de 20h30 à22h30 à la salle Jean XXIII, 23 avenue des écoles Savigny sur Orge. 
La scène du « lavement des pieds » inaugure la seconde partie du livre de Jean souvent appelée « le livre de l’heure » 
chapitre 13 à 20. Nous découvrirons comment sont construits les récits de la Passion et de la Résurrection et ce qu’ils 
apportent de nouveau par rapport aux synoptiques. Intervenant : Danielle Thomasset   
Frais pédagogiques : 16€ pour l’année - Inscriptions : danielle.thomasset@wanadoo.fr - 06 15 36 44 27 

Equipe Espérance  
Jeudi 20 Octobre Récollection de l'Equipe Espérance (à la communauté d'Etiolles) : « La miséricorde » avec le P. Stan 
ROUGIER pas d’autre rencontre en Octobre. Récollection « ouverte » mais sur inscription. Prendre contact avec 
l’équipe espérance. 

 

Fête de la Toussaint mardi 1 Novembre 
Comme un dimanche matin, mais pas de messe anticipée. 

09h30 Saint Martin  (Savigny Sur Orge) 

09h30 Sainte Bernadette  (Viry-Châtillon) 

11h00 Sainte Thérèse (Savigny Sur Orge) 

11h00 Saint Esprit (Viry-Châtillon) 

 « Prière pour tous les défunts » messes du mercredi 2 Novembre 

10h30 Saint Martin  (Savigny Sur Orge) 

18h00 Sainte Bernadette  (Viry-Châtillon) 

20h30 Sainte Thérèse (Savigny Sur Orge) 

20h30 Saint Esprit (Viry-Châtillon) 

 
 

 
 
 
 
 
Notre secrétaire bénévole étant absente merci d’anticiper vos demandes de communications ….. 
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. 

Ont  été baptisés 
 

 Giulian HEURTAUX  
 Romane SIMOES 

Est  retourné vers le Père 

 Gérard HERPE 


