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Calendrier        

Septembre 

Lundi 18 à 19h : Eglise Saint Martin, 
Chapelet.  

Lundi 18 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, 
groupe de Prière « Le Pain de Vie   

Dimanche 24 à 15h : Eglise Saint Martin, 
Rosaire 

Messes du 16 et 17 septembre– 24ème  dimanche temps ordinaire 

1ère lecture : « Pardonne à ton prochain le tort qu’il t’a fait ; alors, à ta prière, tes péchés seront 
remis » (Si 27, 30 – 28, 7) 

Psaumes 102 : « Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour. » 
2ème lecture : « Si nous vivons, si nous mourons, c’est pour le Seigneur » (Rm 14, 7-9) 
Evangile : « Je ne te dis pas de pardonner jusqu’à sept fois, mais jusqu’à 70 fois sept fois » 

(Mt 18, 21-35) 

Après l’ouragan Irma :  
Suite au passage de l’ouragan Irma à Saint-Martin et Saint-Barthélémy survenu dans la nuit du 6 au 7 
septembre, Monseigneur Jean-Yves Riocreux, évêque de Guadeloupe, s’exprime sur la situation et l’aide à 
apporter. Lire son intervention sur le site : 
www.evry.catholique.fr/Un-message-de-Mgr-Jean-Yves-Riocreux-apres-l-ouragan-Irma 

Sur cette même page, vous trouverez le lien pour faire un don au Secours Catholique afin d’aider 
les populations touchées par cette épreuve et participer ainsi à la reconstruction. 

Réunion de rentrée  
à l’Espace Père Coindreau (E.P.C.),  

23 avenue des écoles près de l’église Ste Thérèse. 

Lundi 18 septembre: Catéchèse (enfants en primaire CE1 -> CM2)  
Accueil et réinscriptions dès 20h00 réunion de rentrée pour les parents à 20h30. 

Vendredi 22 septembre : Aumônerie : (jeunes au collège et/ou au lycée)  
à 20h30 réunion de rentrée pour les parents (et les jeunes au-delà de la 5ème). 

Culture et religions :  
Mardi 19 septembre à 20h30 à l’Espace Coindreau, 23 Ave des écoles. Une conférence débat, 
animée par Michel Barreau sur le thème « La France, Fille aînée de l’Eglise » 

Equipe Espérance 
Jeudi 21 : Maison Bonne Nouvelle, réunion de l'Equipe Espérance. Elle sera suivie, comme 
d’habitude, d'un repas partagé à 12h avec ceux qui s’intéressent à notre mission. 

Concert 
Samedi 23 à 20h30 à la Basilique de Longpont, Le chœur CANTORES dirigé par Herve Lefèvre 
donnera un concert. Venez nombreux. 

Eveil à la Foi :  
Dimanche 24 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. 

Saint Corbinien – Retour en images 
Saint Corbinien est patron secondaire du diocèse et de la cathédrale de la Résurrection d’Evry. Tous 
les ans, il est fêté le deuxième dimanche de septembre à la messe de 11h à la cathédrale de la 
Résurrection d’Évry. De même ce jour-là, les diacres permanents renouvellent leur engagement et 
nous prions aussi pour les bienfaiteurs. À l’occasion de cette fête, Mgr Michel Dubost a rendu rendre 
grâce pour ses 17 années passées au service du diocèse.  De fait, de nombreux paroissiens d’Évry 
et du diocèse sont venus l’entouré. La cathédrale était bien remplie pour cette messe haute en 
couleur ! Voir le reportage https://evry.catholique.fr/Messe-de-la-Saint-Corbinienretour-en-images 



Accueil de Mgr Michel PANSARD, évêque du diocèse d’Évry - Corbeil-Essonnes 

Le Pape François a nommé mardi 1er août, Mgr Michel PANSARD évêque du diocèse d’Évry - Corbeil-
Essonnes (voir l’agenda N°322) et bien plus sur https://evry.catholique.fr/-Nouvel-Eveque-  

Dimanche 1er octobre – 15h – Cathédrale de la Résurrection, Évry. Monseigneur 
Michel PANSARD sera accueilli comme évêque d’Évry – Corbeil-Essonnes. 

Informations pratiques : Afin de nous retrouver toutes et tous autour de notre nouvel évêque, des écrans 
géants et chaises seront installés dans le square Saint-Jean-Paul II qui se trouve à l’arrière de la 
cathédrale. II y aura de la place pour tous.  
Afin de gérer l’affluence et la sécurité il est recommandé d’arriver pour 14h15. 

un voyage en « bus »n’est pas raisonnable et donc n’est pas prévu ! 

En effet la cathédrale est juste en face de la Gare EVRY COURCOURONNES – CENTRE  
13H53 SAVIGNY SUR ORGE (2mn - RER C - dir. INVALIDES RER LARA) 
13H55 JUVISY (3mn Correspondance) 
13H58 JUVISY (12mn - RER D dir. CORBEIL ESSONNES RER ROPO) 
14H10 EVRY COURCOURONNES – CENTRE Marche 5mn (319 m !) 
14H15 CLOS DE LA CATHÉDRALE, EVRY  horaires  - information « transilien.com » à ce jour : 

Si vous prenez votre voiture : télécharger la liste des parkings ouverts pour l’occasion :  
https://evry.catholique.fr/IMG/pdf/2017-10-01_Installation_MgrPansard_parkings.pdf 

Vous aimez chanter, vous désirez participer à la messe d'installation de notre nouvel évêque, Mgr Pansard : 
alors venez chanter en soutien au chœur diocésain. 
Pour vous inscrire, merci de remplir le formulaire en lien et vous recevrez alors toutes les infos. 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchyPYVbasQt81VymhVKuxCSnve4kL9EOmz4rm6iLBmVbLXtw/viewform?c=0&w=1  

Fêtes d’automne 
Peu après la rentrée 2017, la communauté juive célébrera ses fêtes les plus solennelles. Pour la 25ème année 
consécutive, les communautés chrétiennes sont invitées, au cours de cette période, à tisser ou à renforcer 
des liens amicaux avec des personnes ou des communautés juives de leur entourage. Le contexte actuel 
nous incite plus que jamais à être attentifs à tous ceux qui vivent près de nous. Aussi le simple geste de 
l’envoi d’une carte de vœux (en vente dans vos paroisses) à un voisin, un collègue, un ami, un parent, est un 
signe d’amitié et d’espérance.  
Pour 2017 (année juive 5778),  voici les dates fêtes juives d’automne (de Tichri): 

� Roch Hachana (Jour de l’An) : 21- 22 septembre  
� Yom Kippour (Grand pardon) : 30 septembre  
� Soukkot (Fête des Cabanes) : du 5 au 11 octobre 
� Simhat Torah (Joyeuse Fête de la Torah) : 13 octobre 

 
 
 
 
 
 

Si vous souhaitez recevoir cet agenda paroissial par courrier électronique inscrivez-vous directement depuis le site : 
http://www.savigny-viry-catholique.fr. Vous pourrez consulter les anciens numéros. L’agenda Paroissial paraît en principe 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 affichages et les annonces faites en fin de célébration. Les mouvements, services et les personnes qui souhaitent voir inclure des 
informations sont priés de les proposer à Bonne Nouvelle le jeudi matin au plus tard à : secretariat@savigny-viry-catholique.fr 
Paroisses de Savigny sur Orge – 01 69 05 28 42 - http://www.savigny-viry-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 
� Gisèle BEAUBRUN 
� Simone RABAROT 
� Jeanine PALLIERE 
� Jean Pierre TREFLEST 

A   été baptisé 
� Clément BORDE MANO 


