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Calendrier 

Septembre 

Lundi 03 à 19h : Eglise Saint Martin, Chapelet 

Lundi 03 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, Groupe 
de Prière « Le Pain de Vie » 

 

 

Lundi 03 à 8h30 : Ménage à l’église Ste Thérèse 

Mardi 04 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle ; Réunion 
de l’Equipe Animatrice 

 

Dès le 03 septembre :  
C’EST LA RENTREE : retour aux horaires « ordinaires ».  

Voir en verso ! 
 

Messes du 02 septembre 2018 

22ème dimanche du Temps Ordinaire — Année B 

1ère lecture :  « Vous n’ajouterez rien à ce que je vous ordonne… vous garderez les commandements du 
Seigneur » (Dt 4, 1-2.6-8) 

Psaume 14: « Seigneur, qui séjournera sous ta tente ?  
2ème lecture : « Mettez la Parole en pratique » (Jc 1, 17-18.21b-22.27) 
Évangile : « Vous laissez de côté le commandement de Dieu, pour vous attacher à la tradition des 

hommes » (Mc 7, 1-8.14-15.21-23) 

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. encadrés ci-dessous. 

 

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 demande, mais seulement de renouveler la cotisation et 
la fiche d’inscription (reçue avec le courrier ou le courriel qui 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 

Réunion de rentrée  
à l’Espace Père Coindreau (EPC), 23 ave des écoles 

Mardi 18 septembre: Catéchèse (enfants en primaire CE1 -> CM2)  
à 20h30 réunion de rentrée pour les parents. 

Vendredi 21 septembre : Aumônerie : (jeunes au collège et/ou au lycée)  
à 20h30 réunion de rentrée pour les parents et les lycéens. 



Saint Corbinien : La commission « Echanges avec Munich », vous invite à la « Fête de la St Corbinien », les 8 et 

9 septembre 2018 en présence nos amis allemands de Freising/Munich.  
Samedi 8 à 18h : Messe en l’Eglise St Germain les Arpajon présidée par Mgr Pansard 

Dimanche 9 à 11h : Cathédrale de la Résurrection, Evry. Messe présidée par Mgr Pansard, Installation du père 
Grégoire Akakpo, nouveau responsable du secteur.  
Contact : Colette Monot 06 87 30 17 41  colette.monot@wanadoo.fr 

Décès de Mgr Yves Bescond 
Jeudi 23 août 2018, Mgr Yves BESCOND qui a été évêque auxiliaire du diocèse, a rejoint le Seigneur. 

Evêque auxiliaire du diocèse de Corbeil (91) de mars 1971 à juillet 1979 
Evêque auxiliaire du diocèse de Meaux (77) de juillet 1979 à octobre 1986 

puis Aumônier à l’hôpital psychiatrique Esquirol à Saint Maurice (94) 
Ses obsèques ont eu lieu le jeudi 30 août – 11h – en la chapelle de la maison Marie-Thérèse – Paris. 
Vendredi 21 septembre – 18h30 – Cathédrale de la Résurrection, à Évry, une messe sera célébrée à son intention. 
En union avec Monseigneur Michel Dubost, Monseigneur Guy Herbulot, que notre action de grâce et notre espérance 
nous rassemblent dans la prière.  

Fêtes juives d’automne  
Roch Hashana (Jour de l’An) : 10-11 septembre 2018 
Yom Kippour (Grand pardon) : 19 septembre 2018 
Soukkot (Fête des Cabanes) : du 24 au 30 septembre 2018 
Simhat Torah (Joyeuse Fête de la Torah) : 2 octobre 2018 
NB : toutes ces fêtes commencent la veille au soir 
Pour la 26

ème
 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. 
La carte et l’affiche sont l’oeuvre de Frank Lalou, calligraphe de renom. Les lettres 
hébraïques forment l’expression en hébreu : Shana Tova qui signifie « Bonne année ». La 
citation biblique : « Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants » 
est extraite du Psaume 116 (114) au verset 9. 

 
 
 
 

 

 

 

 

Nous avons aussi appris le décès de Goyita (Gregoria 
EPAILLARD) décédée le 28 août à l'âge de 81 ans.  
Par son engagement auprès des plus pauvres, des exclus et des étrangers, elle a partagé le combat de nombreux 
militants. Sa foi en Jésus Christ nous a fait reconnaître cette lutte comme une volonté de construire un monde où 
chacun aurait sa place. Nous vous invitons à partager le sens de sa vie et à continuer cette engagement autour d'elle : 
lundi 3 septembre 2018 à 9h30 à l'église Marie Madeleine à Massy. 

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.   
 

Sauf exception annoncée dans cet « Agenda » 
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. 

Paroisses de Savigny sur Orge – 01 69 05 28 42 - http://www.savigny-viry-catholique.fr – contact@savigny-viry-catholique.fr 

 

Sont retournés vers le Père 

 Safia GUISLE 

 Jean BLEVIN 

 Jean Claude DELVALLÉE  

 Reynald WILK 

 Solange BROYÉ 

 Dino FÉDÉRICI 

se diront dit « OUI » 

Samedi 08/09/18  à Les Arcs Sur Argens  

 Mr Mathieu OULLIER et Mlle Julie ETIENNE  
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