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Prochaine édition en aout ! 
 

 
Calendrier        
Tout le mois de juillet & Aout : Tous les lundis à 
19h, Maison Bonne Nouvelle, Chapelet,  
 

Le groupe de Prière « Le pain de Vie », 

REPRISE EN SEPTEMBRE 

 

Messes des 07 et 08 juillet – 14ème  dimanche du temps ordinaire 
1ère lecture :  « C’est une engeance de rebelles ! Qu’ils sachent qu’il y a un prophète au milieu d’eux ! » (Ez 2, 2-5) 
Psaume 122 : « Nos yeux, levés vers le Seigneur, attendent sa pitié ». (cf. Ps 122, 2) 
2

ème
 lecture : « Je mettrai ma fierté dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ fasse en moi sa 

demeure » (2 Co 12,7-10) 
Évangile : «Un prophète n’est méprisé que dans son pays » (Mc 6, 1-6) 

Attention jusqu’au samedi 01 et dimanche 02 septembre INCLUS c’est les vacances 
scolaires et donc les « horaires d’été ». 

MESSE à Savigny à partir du 07-08 JUILLET  

Samedi à 18h30      à Notre Dame d’Espérance 
Dimanche à 10h30  à  Sainte Thérèse  

MESSE à Savigny MOIS D’AOUT et le 1ier &  2 SEPTEMBRE. 

Dimanche à 10h30  à  Sainte Thérèse.  

MESSE de secteur pour l’ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE 

Mercredi 15 Aout  à  10h30  à Sainte Thérèse 

En semaine, une seule messe à Savigny au mois de juillet à Sainte Thérèse Jeudi à 9h 
Pas de messe en semaine à Savigny au mois d’Aout. 

à compter du 04 septembre C’EST LA RENTREE : retour aux horaires « ordinaires » 

FORUM des ASSOCIATIONS 

Le samedi 08 septembre de 9h30 à 18h00 au Stade Jean Moulin (avenue de l’Armée Leclerc).se tiendra 
le FORUM DES ASSOCIATIONS. Notez bien que c’est le premier week-end qui suit la rentrée scolaire. Les 
paroissiens y sont présents par le biais de l’A.S.T.S.M. (Association Sainte Thérèse Saint Martin). 
Tous les paroissiens, anciens et nouveaux arrivants, sont invités à s’y retrouver pour reprendre contact 
après les vacances.  
On y trouvera tous les renseignements concernant la vie de la communauté paroissiale : horaires 
des messes, préparation aux sacrements, les services d’église etc… Les parents pourront inscrire 
leurs enfants à la catéchèse et à l’aumônerie cf. ci-dessous. 

 

70 ANS (1948 – 2018) DE SACERDOCE DE MONSEIGNEUR JACQUES PE   

(Il a en effet été ordonné le 29 juin 1948.) 
Afin de fêter dignement cet évènement exceptionnel,  

le père Jacques PE, concélèbrera la Messe du 15 Aout à Sainte Thérèse 
L’occasion de marquer les 70 ans de sacerdoce sur le secteur. (C’est en effet 
le 15 Aout 1948, qu’il a célébré pour la première fois la messe sur -ce qui 
deviendra- le secteur, à l’église Ste Thérèse, le lieu de sa première nomination !) 
Après la Messe un verre de l’amitié nous permettra des échanges dans la 
convivialité et chacun pourra lui témoigner amitié et reconnaissance  
Merci de votre présence nombreuse ou de vos témoignages adressés à cette occasion. 

 

 



 

RENTREE  DE SEPTEMBRE 2018 
Inscription au catéchisme et à l’aumônerie : 

Inscrivez votre enfant au catéchisme, pour lui transmettre plus que la foi  
Et ça commence à partir du CE1.  

Et on accueille à tous les âges même les non-baptisés. 

Le catéchisme commence en CE1. Les enfants ayant suivi le catéchisme sur l’une ou l’autre des paroisses du Secteur 
Pastoral n’ont pas à faire de nouvelle inscription, un courrier ou un courriel vous donnera la date de la réunion de 
rentrée. Les enfants non baptisés sont les bienvenus. Pour les enfants baptisés, lors de l’inscription, se munir d’une 
copie de l’acte de baptême (à demander à la paroisse où a eu lieu le baptême) 
En inscrivant votre enfant au catéchisme, vous lui donnez un lieu où il pourra vivre en amitié avec ses camarades et 
avec des adultes attentifs et bienveillants, pour connaître le Christ et vivre en enfant de Dieu. 
   Privilégier de passer nous voir le samedi 08 septembre  au « Forum des associations » au stand de 
l’association des paroissiens (A.S.T.S.M. = Association Sainte Thérèse Saint Martin). Vous y trouverez les dates des 
réunions de rentrée et plus amples informations. 
Autre permanence d’Inscription : 
Samedi  15 Septembre de 10h à 12h : A la Maison Bonne Nouvelle, 3 rue Joliot Curie, Savigny sur Orge 
 

Vicariat Solidarité : "Le chômage n’est pas une fatalité !" 
Le chômage est une calamité qui pèse durement sur notre société depuis plusieurs dizaines d’années. Trouver du 
travail : cette question lancinante est au cœur de la vie de beaucoup de nos contemporains, et touche 
particulièrement les plus jeunes et les seniors. Des associations tentent de lutter contre ce fléau, et en leur sein de 
nombreux chrétiens militent. C’est l’objet de ce numéro de solid’R de donner un aperçu d’initiatives prises dans notre 
département ou plus largement. Vous trouverez ci-joint le dernier numéro de Solid'R (journal électronique du Vicariat 
solidarité). Nous avons choisi de consacrer ce numéro au chômage : "Le chômage n’est pas une fatalité !" Lire 
http://evry.catholique.fr/img/pdf/2018-06-11_solidr4 

Avis à ceux et celles qui aiment chanter ! 
Chorale « A CŒURS Voix » (ex Chorale Espérance ou Chorale des Parents). En vue d’animations liturgiques et pour 
la reprise de nos répétitions à la rentrée ! Nous aurons besoin de voix d’hommes et de femmes ! Venez nous rejoindre 
- invitez un parent ou un ami à se joindre à nous. Les musiciens sont également les bienvenus ! 
AMBIANCE AMICALE, CONVIVIALE ET SOIREES CHANTANTES GARANTIES ! 

Contact : CHRISTIANE au 06 81 60 58 47 / FRANCETTE au 06 61 24 84 16 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
L’agenda Paroissial paraît en principe chaque semaine (avec des exceptions pour les vacances !) 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. Si vous souhaitez lire cet agenda paroissial « en ligne » inscrivez-vous directement depuis le site : 
http://www.savigny-viry-catholique.fr. Vous pourrez aussi y consulter les anciens numéros (rubrique « publications » en bas de la 
page d’accueil). 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 

 

PERIODE  D’ÉTÉ : Accueil 

durant les vacances scolaires (du 7 juillet au 2 septembre inclus) 
 
Accueil à la maison paroissiale "Bonne Nouvelle" - 3 rue Joliot-Curie, 01 69 05 28 42.  
Mardi & vendredi de 9h30 à 12h  

Accueil dans l’église Sainte Thérèse - 23 avenue des écoles, 01 69 24 86 50. 
Jeudi de 9h30 à 12h & Samedi de 14h30 à 17h. 

Ouverture de l’église Notre Dame d’Espérance 2 rue Auguste Renoir le dimanche de 11h à 12h. 

 

se diront dit « OUI » 

Le 07/07/2008 à Petit-Bourg 
Mr Kenny JACQUES & Mlle Erika SIMION 

Le 07/07/2008 à Cartagne (Espagne) 
Mr Louis David KLEIMBERG & Mlle Debora FLOR DE LIS 

Le 14/07/2008 en Slovaquie 
Mr Arnaud DEVILLIERS & Mlle Andréa VRABOVA 

Le 28/07/2008 à Besançon 
Mr Fabrice BEAUD & Mlle Carine BERTIN 
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