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Calendrier        

Octobre 

Lundi 09 à 19h : Eglise Saint Martin, Chapelet.  

Lundi 09 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, 
groupe de Prière « Le Pain de Vie   

Lundi 16 à 9h30 : Ménage à Saint Martin 

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

 

Messes du 09 et 10 octobre– 27ème  dimanche temps ordinaire 

1ère lecture :  « La vigne du Seigneur de l’univers, c’est la maison d’Israël » (Is 5, 1-7) 
Psaumes 79: La vigne du Seigneur de l’univers, c’est la maison d’Israël. (cf. Is 5, 7a) 
2ème lecture : « Mettez cela en pratique. Et le Dieu de la paix sera avec vous » (Ph 4, 6-9) 
Evangile : « Il louera la vigne à d’autres vignerons » (Mt 21, 33-43) 
 

 

Consultation en vue d’établir le projet pastoral  
Il est maintenant urgent de remplir et de rendre (ou mieux de remplir par internet) l’évaluation du 
projet pastoral actuel.  Soyons acteurs de nos communautés et partageons nos avis, nos idées ! 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflY1ggEZC9fkrfMpL5q8zkwD3J0cDEthlwoHFHPKtZU_Z2Qg/viewform?usp=sf_link 

Accès direct depuis le site du secteur ! 

Formation Diocésain : De la Parole aux Ecritures 
Mardi 10 octobre de 20h30 à 22h30. 23 avenue 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 ? 
Nous sommes tous en recherche de quelque chose, peut-être de Quelqu'un...Le prochain petit-
déjeuner du B'ABBA aura pour thème: "Avis de Recherche!".  
Il se déroulera Samedi 14 à 9h30 à 12h. Sainte Bernadette 14 avenue Robert Keller Viry 
PETIT-DEJEUNER DU B’ ABBA - 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 
 

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. 

Concert : « Musique de la chapelle du roi Louis XIII » 
Samedi 14 octobre à 20h30 à l’église Saint Martin. Concert de l’ensemble vocal 
« Double Dièse 91 » avec l’ensemble instrumental « Saltarelle » dirigé par Herve Lefebvre 

Aumônerie – Catéchèse … appel aux bonnes volontés … et aux retardataires… 
  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. Permettez à chacun d’avoir SA place ! 
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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. 
Intervenant : Danielle Thomasset    Frais pédagogiques : 16€ pour l’année –  
Inscriptions : 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  

Veillée de l’Avent … Veillée de prière … « En marche vers Noël »  
A Savigny-Viry retenons le 08 décembre à 20h30 à N.D.E. 

Le groupe « Nomade » proposent une veillée « En marche vers Noël » chaque vendredi de 
l’Avent (mais chaque fois dans un lieu différent), animée par eux… avec une participation des 
paroissiens. Les textes lus et ceux des chants sont écrits par Jean DEBRUYNNE. 

Accueil de Mgr Michel PANSARD 
Dimanche 1er octobre, nous étions près de 2500 pour accueillir notre nouvel évêque, 
Monseigneur Michel PANSARD. De très nombreux diocésains ont affrontés la pluie pour suivre 
dehors la messe sur de grands écrans. Dans la cathédrale, 22 évêques entouraient notre nouveau 
pasteur, dont le cardinal André Vingt-Trois, archevêque de Paris, Mgr Luigi Ventura, Nonce 
apostolique, et les évêques d’Ile de France. Vous pourrez retrouver  des photos, les textes officiels, 
l’homélie de Mgr PANSARD… depuis le site du diocèse. Des mises en ligne se font au fur et à 
mesure. En attendant, il est possible de revoir l’intégralité de la messe sur la web TV du diocèse 
(chaine YouTube), rendez-vous sur : https://catholique-evry.cef.fr/ 

Dédicace 
Mardi 10 octobre – 20h30 – restaurant Al Tannour, Évry. Hélène DIXMIER, dédicacera son livre « À 
la rencontre des musulmans » et répondra aux questions. Possibilité de diner avant la rencontre. 
(Hélène, délégué diocésaine à cette pastorale a travaillé des années au 23 avenue des écoles) 
 
 
 
 

 

 

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 
 

 Jean MARTIN 

Ont été baptisés 
 Mila DE OLIVEIRA 
 Levyn SLAMANI 
 Haile SLAMANI 
 Louise LOISEL PATIN 
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Équipe Animatrice de Savigny sur Orge 

Compte-rendu  de la réunion d’équipe animatrice du 03 octobre 2017 
 
 

20h50 - TOUR DE TABLE :  

 La catéchèse est en grand manque d’animateurs. Le CE1 est plein, le groupe ne prend plus d’enfants. Il n’y a plus de 
place non plus en CM1 – CM2. 

 Les scouts ont fait leur rentrée, le groupe est dynamique, il y a des chefs. Le nouveau responsable est Frédéric 
MONTRELAY.  

 L’aumônerie fait sa rentrée officielle le 7 octobre pour tous les collégiens (les animateurs des lycéens ne sont pas 
disponibles à ce moment –là). Pour les sixièmes, il y a deux animateurs pour une trentaine de jeunes, ce qui est 
insuffisant. 

 Quand les parents demandent quand la catéchèse commence, vérifier que les enfants sont déjà inscrits, sinon, ils ont 
peu de chance de trouver une place. Cette année, il n’y a pas de groupes CM1 ni CM2 à Grand-Vaux (des enfants mais 
pas de catéchistes !). 

 L’équipe Espérance a besoin de renforts 
21h10 - RELECTURES   
Forum des associations 
Il y a toujours beaucoup de monde, malgré la météo peu favorable. Il y a eu beaucoup d’inscriptions pour la catéchèse. 
Les gens découvrent l’ASTSM, ils ne connaissent toujours pas son rôle.  
Les confitures fabriquées par les paroissiens se sont bien vendues. 
Messe d’envoi et pots de rentrée 
Il y avait un peu moins de monde du fait que la messe avait lieu avant les réunions de rentrée, mais beaucoup de monde 
quand même. Par contre, il y a eu plus de parents à la réunion de rentrée. Le service du pot par les scouts a été une 
bonne idée. Pots de rentrée : à St Martin, les gens sont bien restés. À Ste Thérèse, tout s’est bien passé.  
Installation de Mgr PANSARD 
Il y avait beaucoup de monde (plus de 2.500 personnes malgré le temps !), les gens ont été mouillés !! Il y avait la 
possibilité de voir en streaming, tout a bien marché.  
21h25 - SUIVI : 

● Rôle de l'EA auprès des mouvements et services 
L’EA a mission de prendre des nouvelles des mouvements et services, de transmettre des informations comme les dates 
importantes (de la paroisse vers le mouvement et réciproquement). On ne se substitue en rien au responsable. Le 
tableau des répartitions a été revu. Certains mouvements sont de secteur. 

● Recollection de l'EA 
Ce sera le 15 octobre. C’est un moment où l’équipe animatrice se retrouve autour d’un thème pour prendre le temps de 
la spiritualité, pour ne pas perdre le sens de ce qu’on vit, une fois pris dans le mouvement  de l’action. C’est aussi 
l’occasion de mieux se connaitre les uns les autres, de s’interroger et de poser clairement le sens de la mission. 

● Projet pastoral 
L’annonce a été faite ce weekend : le bilan individuel va être fait par les paroissiens, puis chaque équipe aura aussi des 
consignes pour faire le bilan par rapport à sa spécificité. Il faut que le dépouillement et l’évaluation soient faits début 
novembre, pour que le bilan soit présenté fin novembre, dernier dimanche de l’année liturgique. Il va falloir ensuite 
préparer le nouveau projet, avec une implication des mouvements et service. Le 28 janvier, l’assemblée générale de 
secteur à l’E.P.C. Le déroulement serait messe, repas, puis assemblée générale l’après-midi. Cette consultation doit 
permettre de donner les éléments du projet qui sera mis en forme. De ce fait, la promulgation a lieu le 8 avril pour le 
rassemblement  de secteur. 

●  Journée en paroisse 
Pour le moment, il n’y a pas d’équipe. Il y a des idées, des propositions, mais le détail de la journée n’est pas encore 
construit : il faudrait une équipe logistique solide. Il manque souvent des animations spécifiques pour les adultes. 
L’aumônerie et la catéchèse ont l’idée de faire une crèche où chacun est invité à apporter un élément.  Pour les adultes, 
il pourrait être proposé une réflexion sur le sens des crèches, sur les symboles qui ont été utilisés, selon les lieux et les 
époques. 

● Avent et Noël, projets :  
Nomade propose d’animer une soirée de l’avent qui s’appelle La marche vers Noël, basée sur des textes de Jean 
DEBRUYNNE, le vendredi 8 décembre à 20h30. Les paroissiens seront sollicités pour participer (brève répétition à 19h). 
La question du lieu est posée... On retient Notre Dame d’Espérance. 
Le 21 octobre, table ouverte à NDE salle Madeleine DELBREL sous l’église (soir de la procession à Notre-Dame de Fatima). 


