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Calendrier        

Septembre 

Lundi 25 à 19h : Eglise Saint Martin, 
Chapelet.  

Lundi 25 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, 
groupe de Prière « Le Pain de Vie   

 

 

Octobre 

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

Samedi 07 à 16h : Notre Dame d’Espérance, 
Partage d’Evangile 

Samedi 07 à 18h : Notre Dame d’Espérance, 
Messe des Familles 

 

Messes du 23 et 24 septembre– 25ème  dimanche temps ordinaire 

1ère lecture : « Mes pensées ne sont pas vos pensées » (Is 55, 6-9) 
Psaumes 144 : « Proche est le Seigneur de ceux qui l’invoquent. » 
2ème lecture : « Pour moi, vivre c’est le Christ » (Ph 1, 20c-24.27a) 
Evangile : « Ton regard est-il mauvais parce que moi, je suis bon ? » (Mt 20, 1-16) 

Quête impérée – Catéchèse 
Samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre – « La catéchèse en Essonne, c’est plus de 800 catéchistes qui, 
avec beaucoup de dévouement, accompagnent plus de 6000 enfants sur les chemins de la foi. La catéchèse est une 
expérience qui transforme et fait grandir les adultes comme les enfants. Ensemble, ils partagent la joie de chercher 
Dieu et de s’ouvrir à sa présence. En participant à cette quête impérée, vous soutenez la créativité de la catéchèse 
pour s’adapter au monde d’aujourd’hui, vous permettez aux catéchistes de se former pour annoncer l’Évangile, vous 
nous aidez à créer les conditions favorables pour que chacun puisse rencontrer le Christ. Nous comptons sur vous ! 
Merci !»  

Pascale Pichon, déléguée diocésaine pour la Catéchèse. 

Après l’ouragan Irma : Suite : St Martin ce 14 Septembre 2017 
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 ainsi que sur sa visite à St Martin ce 14 Septembre 2017. 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. 
 

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 – dans sa cathédrale de la Résurrection à 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 - direction. 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 

 



Services Diocésains    Communication 
Une minute (ou plus) pour comprendre – Vidéo – #Synode2018 : à toi de participer !    
Le pape François a annoncé la convocation d’une nouvelle assemblée générale du Synode des évêques sur 
le thème « Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel », en octobre 2018, à Rome. D’ici là, les jeunes 
sont invités à s’exprimer, notamment en remplissant  
le questionnaire en ligne , https://survey-synod2018.glauco.it/limesurvey/index.php/147718 accessible 
jusqu’au 30 novembre 2017. Une vidéo proposée par le Service National pour l’Évangélisation des Jeunes et les 
Vocations. Voir la vidéo https://evry.catholique.fr/index.php 

Val de Seine-Juvisy – Conférence 
Jeudi 28 septembre – 20h30 – Maison des Frères des Écoles Chrétiennes, 1 rue Paul Vaillant Couturier à Athis-
Mons. L’Académie Catholique du Val de Seine organise une conférence publique sur le thème : « Guerre des 
religions: fin des temps et théâtre de la cruauté », avec Denis Crouzet, historien. 

Pèlerinages – Programme 2018  
Voici le programme des pèlerinages pour 2018 http://pelerinages-evry.catholique.fr/CALENDRIER-2017-2018 
proposés par le service diocésain. Les propositions sont nombreuses et diversifiées pour que chacun puisse 
trouver « Chaussure à son pied » et vivre ce temps spirituel qu’est le pèlerinage. Des tracts pour chaque 
pèlerinage seront mis à disposition dans les églises. 
Dès à présent notez bien la date du grand pèlerinage diocésain à LOURDES du 16 au 20 avril 2018 sur le 
thème « Faites tout ce qu’il vous dira ».  

Val d’Orge – Église Protestante Unie de France 
Du 1er au 30 octobre – Temple, 1-3 rue Frédéric Joliot Curie, Ste Geneviève-des-Bois. Église en fête à 
l’occasion des 500 ans de la Réforme de Martin Luther. Au programme une exposition inaugurée le samedi 
30 septembre à 16h, et ouverte les samedis et dimanches. 
Samedi 14 octobre – 18h. Théâtre : « Mon Luther ». Libre participation. 
Plus de renseignement : 06 80 42 18 91 / 06 29 81 60 58 - site http://www.epuvo.fr/ 
télécharger le tract https://evry.catholique.fr/IMG/pdf/2017-10-01_500ans-Reforme-Luther.pdf 
 
 

 
 
 
 

 
 

Nous nous souvenons peut être de la famille Alexanderek, les anciens boulangers à côté de l’église de Saint Martin, toujours heureux 
de rendre service à la paroisse, d’offrir les galettes pour les pots de nouvelle année sur le parvis, de faire des fritures en chocolat pour 
aider les jeunes de l’aumônerie à partir au Frat. Il y a quelques année Nathalie est décédée encore relativement jeune d’une crise 
cardiaque, et dans la nuit de lundi à mardi 19 septembre.  Éric a vu cette fois partir son fils de 25 ans, Alexis, des complications d’une 
fistule intestinales après plusieurs mois de lutte. C’est évidemment très douloureux pour lui et les deux autres enfants, Laura et 
Michel ; un petit mot d’attention lui sera très précieux et le touchera beaucoup. 1 rue des colombiers 58420 Courcelle Brinon sur 
Beuvron 

Les abonnés à la lecture par courrier électronique reçoivent en 3
ème

 page le résumé de la dernière rencontre de 
l’équipe animatrice (affiché dans les églises). 

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. 

      Est  retourné vers le Père 

 Guy PAILLOTIN 

Ont  été baptisés 
 Louca DA CUNHA 
 Marc AGNESOTTI 
 Jeanne BIOLLEY 

Ils se sont dit « OUI » 
Ce samedi 23 septembre 2017 

Eglise St Michel de Morangis  
Mr Grégory BRILLANTE & Mlle Séverine CHEVREAU 

http://bit.ly/2rZPSMZ
http://evry.catholique.fr/index.php
https://evry.catholique.fr/index.php
http://pelerinages-evry.catholique.fr/CALENDRIER-2017-2018
http://www.epuvo.fr/
https://evry.catholique.fr/IMG/pdf/2017-10-01_500ans-Reforme-Luther.pdf
http://www.savigny-viry-catholique.fr/
http://www.savigny-viry-catholique.fr/


Equipe Animatrice de Savigny sur Orge 

  Compte-rendu de la réunion d’équipe animatrice du 05 septembre 2017 

20h50 -PRESENTATION de l’EA et du rôle des personnes qui viennent en « support » des accueils aux messes. 

 

Le secrétariat : il faut beaucoup de temps pour préparer tous les documents, les tirer, préparer les bannettes pour 
que nous trouvions tout prêts pour distribuer. Claire envoie les annonces avec le nom des personnes de l’EA qui font 
les annonces. Cela exige que nous anticipions sur nos présences pour qu’elle ait les noms. 

Les sacristains : Chaque lieu fonctionne selon un mode propre, les membres de l’Équipe Animatrice doivent y veiller 
dans le dialogue avec les personnes en responsabilité pour la sacristie, l’accueil, l’affichage… 

21h10 - DISTRIBUTION DE DOCUMENTS  

Sont distribués la liste des abréviations, les conseils pour les accueils et les annonces, la liste des coordonnées 
(quelques corrections sont faites). 

21h15 - RELECTURES   

Les messes de l’été…  

Globalement, nous avons été assez peu présents, mais il y avait en général du monde à St Martin. Le samedi soir à 
Ste Thérèse était un peu moins fréquenté. 

Le coin enfant à St Martin a été très apprécié, les enfants s’y mettent avec plaisir, la nouvelle installation convient 
mieux. 

 

21h25 - SUIVI : 

● Fonctionnement de l’EA, bureau, jour et heure de réunion (Elisabeth) 

Le bureau : 3 personnes qui se réunissent en amont, Père Thierry, Marie-Noëlle et Sandra l’année passée. Il faut 
établir un ordre du jour, balayer les évènements pour les ordonner et les répartir, voir sur quelques mois ce qui est 
vécu (pour un bilan), en cours (pour être suivi), ou à venir (à préparer ou coordonner). Le bureau se réunissait 8 jours 
avant la réunion. Leticia participera au bureau, étant dans en difficulté pour les réunions du soir. Florette part à 
Mennecy au mois de mars, elle terminera néanmoins son mandat.  

Le calendrier, 

● Forum des associations : les permanences de l’EA sont assurées à partir du milieu de la journée.  

● Calendrier : le mardi soir est maintenu, sauf deux mercredis dans l’année 

Les repas : le premier (17 novembre), avec la catéchèse, le suivant (16 mars) avec un mouvement et service qu’on 
décidera plus tard.  

Nous chercherons une date disponible pour un repas avec l’EA de Viry. 

La récollection : c’est un temps qu’on s’offre en EA, pour avoir le temps de se poser un peu plus, de mieux partager, 
se connaitre et de réfléchir à un thème donné.  

● Messe d’envoi et pots  de rentrée  

16 septembre : messe d’envoi des animateurs de catéchèse et d’aumônerie à NDE.  

24 septembre : pots d’envoi à Ste Thérèse et St Martin. 

● Questions diverses 

Tables ouvertes : un moment de convivialité qu’on propose aux paroissiens qui le désirent. Ça a lieu après la messe. 
À Bonne Nouvelle, on a changé l’horaire pour passer au brunch juste après la messe. La première a lieu le 18 
novembre. Un bilan sera fait pour le nouvel horaire.  


