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Calendrier        

Octobre 

Lundi 02 à 19h : Eglise Saint Martin, 
Chapelet.  

Lundi 02 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, 
groupe de Prière « Le Pain de Vie   

Lundi 02 0 8H30 : Ménage à l’église Sainte 
Thérèse 

Mardi 03 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle. 
Réunion de l’équipe animatrice.  

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 30 septembre et 01 octobre– 26ème  dimanche temps ordinaire 

1ère lecture : « Si le méchant se détourne de sa méchanceté, il sauvera sa vie » (Ez 18, 25-28) 
Psaumes 24: Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. (Ps 24, 6a) 
2ème lecture : « Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus » (Ph 2, 1-11) 
Evangile : « S’étant repenti, il y alla » (Mt 21, 28-32) 
 

 

Mois d’Octobre : Mois de Rosaire 
A partir du 9 octobre, le  lundi  et  le  vendredi , Rosaire à Saint Martin à 19h 

 

Aumônerie – Catéchèse … appel aux bonnes volontés … et aux retardataires… 
Les inscriptions ont eu lieu… 
Les rencontres de parents aussi… 
Les premières rencontres d’aumônerie auront lieu dès ce 07 Octobre (en concluant tous ensemble sur la 
messe des familles). 
Si vous êtes parmi les retardataires … venez vite donner vos coordonnées à l’accueil à Bonne Nouvelle. 
� � Quelques équipes attendent encore votre généreux dévouement… Venez créer un « binôme » pour 
dédoubler les équipes trop nombreuses !                       donnez vos coordonnées à l’accueil à Bonne Nouvelle. 

 
Célébration de la confirmation des jeunes du secteur  
Samedi 14 octobre à 18h00 en l’Eglise du Saint Esprit  
(53 boulevard Guynemer - Viry – Châtillon) 
Attention : pour permettre une participation de tous autour des jeunes du secteur, 
pas d’autres messes ce samedi 14 octobre dans le secteur. 
 

 

Formation Diocésain : Les femmes dans la Bible 
Jeudi 5 Octobre de 14h à 16h, 23 rue des écoles Savigny sur Orge. De Sarah à Marie, les pages de la Bible 
sont jalonnées de figures féminines. Certaines sont plus célèbres que d’autres. Beaucoup ont reçu un 
qualificatif qui les stigmatisent mais ne dit pas tout d’elles, comme Ruth l’étrangère, Anne la pieuse, la femme 
adultère… Quel rôle jouent-elles dans les récits bibliques ? Qui est Dieu pour elles ? 
En commençant par Ève, la Vivante, la recherche de ces portraits de femmes nous fera parcourir de 
nombreux livres de la Bible et nous donnera peut-être envie de les lire et de les relire. 
Intervenant : Danielle Thomasset  Frais pédagogiques : 16 € pour l’année -   
Inscriptions : danielle.thomasset@wanadoo.fr  - 06 15 36 44 27 

Corbeil-St Germain 
Vendredi 6 octobre - 20h30 – Temple protestant de Corbeil, 16 avenue Carnot. Conférence débat sur le 
thème "Martin Luther, ses apports à l'évolution de l'Eglise Catholique" par le Père Juvenal Rutumbu. 
Conférence organisée par le groupe œcuménique du secteur de Corbeil-St Germain et l'Église Protestante 
Unie de Corbeil-Évry. 

 



Formation Diocésain : De la Parole aux Ecritures 
Mardi 10 octobre de 20h30 à 22h30. 23 rue des écoles Savigny/Orge. Comment après la mort de Jésus, 
s’est répandue la Bonne Nouvelle de sa résurrection ? Quels sont les 1ers écrits ? Comment sont-ils reçus ? 
Qu’appelle-t-on « apocryphes » ? Quelles différences d’autorité entre écrits dits « inspirés » et les autres ? 
Nous essayerons de saisir le dynamisme à l’œuvre dans la naissance et le développement de l’Église aux 
1ers siècles. 
Intervenant : Danielle Thomasset    Frais pédagogiques : 16€ pour l’année –  
Inscriptions : danielle.thomasset@wanadoo.fr - 06 15 36 44 27 

B’ABBA Avis de Recherche ! Que (Qui) cherchez-vous ? 
Samedi 14 octobre à 9h30. Sainte Bernadette 14 avenue Robert Keller Viry 
PETIT-DEJEUNER DU B’ ABBA - Le samedi matin de 9h30 à 12h00 
Une expérience de convivialité et de partage autour de l’annonce de la foi 
Des petits déjeuners à thèmes pour ensemble 
� Apprendre pas à pas à lire la foi des chrétiens 
�Partager sur le sens de nos Vies 
�(Re) Découvrir la joie de croire en Dieu 

Formation diocésaine : Cinéma et spiritualité 
Vendredi 20 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. 
Participation aux frais pédagogiques : 16 € pour l’année. Intervenants : Bertrand Wittmann, Danielle 
Thomasset Contact : danielle.thomasset@wanadoo.fr  06 15 36 44 27 

Évry 
Mardi 31 octobre - 20h – Cathédrale de la Résurrection, Évry. Soirée Miséricorde autour des reliques de 
Saint Jean-Paul II, à l’occasion des 20 ans de sa visite à la cathédrale d’Evry. Au programme, adoration du 
Saint-Sacrement, confessions en français, minan, fon et lingala, enseignement et vénération individuelle du 
reliquaire.  
Renseignements : 01 64 97 93 55 - courriel centrepastoral@wanadoo.fr <centrepastoral@wanadoo.fr> 

Veillée de l’Avent … Veillée de prière … « En marche vers Noël »  
A Savigny-Viry retenons le 08 décembre ! 

Chaque vendredi de l’Avent (mais chaque fois dans un lieu différent), Le groupe « Nomade » proposent une 
veillée « En marche vers Noël » animée par eux… avec une participation des paroissiens. 
La veillée commencera à 20h 30 et devrait durer entre 1h et quart et 1h et demie.  
Les textes lus et ceux des chants sont écrits par Jean DEBRUYNNE. 
 
 
 
 
 
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   retournées vers le Père 

� Ellia MARAND 
� Anne Marie PIOPPO-TARRIER 


