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Calendrier 

Septembre 

Lundi 10 à 19h : Crypte de la Maison Bonne 
Nouvelle, Chapelet 

Lundi 10 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, Groupe 
de Prière « Le Pain de Vie » 

Mardi 12 à 20h30 : Rencontre des catéchistes en vue 
de la rentrée. 

 

 

Jeudi 13 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, Réunion 
de l’équipe Liturgique 

Lundi 17 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, 
Préparation de la « Messe des Familles » 

Samedi 22à 18h : Notre Dame d’Espérance, Messe 
des Familles et envoi des catéchistes & animateurs. 

 

 

Messes du 09 septembre 2018 

23ème dimanche du Temps Ordinaire — Année B 

1ère lecture : « Alors s’ouvriront les oreilles des sourds et la bouche du muet criera de joie » (Is 35, 4-7a) 
Psaume 145:  « Je veux louer le Seigneur, tant que je vis ». 
2ème lecture :  « Dieu n’a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres pour en faire des héritiers du Royaume ? » (Jc 2, 1-5) 
Évangile :       «  Il fait entendre les sourds et parler les muets » (Mc 7, 31-37) 

Retrouvailles  
C’est la rentrée, plaisir aussi de se retrouver et d’accueillir les « nouveaux » : l’équipe animatrice sera heureuse 
de partager un verre d’amitié, le Dimanche 16 après la messe de St Martin, le Samedi 22 après la messe des familles 
à Notre Dame d’Espérance, le Dimanche 30 après la messe à Ste Thérèse. 

 

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. 
Permanence (inscription des nouveaux) qui ne sont pas venu à la journée des associations. 
Samedi  15 Septembre de 10h à 12h : A la Maison Bonne Nouvelle, 3 rue Joliot Curie, Savigny sur Orge. 
Pour les autres (rendez-vous avec la fiche d’inscription et la cotisation à la réunion de parents) ! ! !  

Réunion de rentrée  
à l’Espace Père Coindreau (EPC), 23 avenue 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. 

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) 
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.  



Enseignement Catholique 
L'Enseignement Catholique du diocèse d’Évry-Corbeil-Essonnes recrute des Animateurs en Pastorale Scolaire pour la 
rentrée 2018. Animer, rassembler, faire exister les communautés éducatives portées par un projet référé au Christ 
dans les établissements de l’Essonne, telle est la mission de ces animateurs. Vous êtes intéressés ? Vous avez des 
questions ? Prenez contact avec Mme Florence GOMBAULT : 01 69 88 18 21 –  
courriel ddec91pastorale@ddec91.org 
https://evry.catholique.fr/IMG/pdf/2018-07-09_DDEC-Recrutement-APS.pdf 

Hospitalité Diocésaine – Rencontre 
L'Hospitalité d'Évry-Corbeil-Essonnes est une association diocésaine en lien direct avec le service des pèlerinages de 
notre diocèse. Elle a vocation à accompagner en pèlerinage à Lourdes des personnes fragilisées, âgées, malades ou 
handicapées. Ces déplacements se font dans le cadre du pèlerinage diocésain, chaque année durant les vacances de 
printemps de notre académie. 
Pour certains de nos jeunes, la rentrée c'est demain, mais pour l'Hospitalité, la rentrée, c'est à la fin du mois... Prenez 
date ! Vous pouvez nous contacter pour nous rencontrer, nous serons ravis d'échanger avec vous ! 
Samedi 29 septembre – 9h - 14 Rue de la Terrasse, Épinay-sur-Orge. 

Le 27 septembre : Saint Vincent de Paul. prêtre (1581-1660) 
Le fondateur des Prêtres de la Mission et des Filles de la Charité est l’un des maîtres de la spiritualité française du 
XVIIème siècle. Mais il est surtout le type achevé de la charité chrétienne qui va au-devant de toutes les misères pour 
les secourir, car elle découvre dans le visage de tout être souffrant les traits de son Seigneur. Dans l’hiver 1649, 
Monsieur Vincent fit retraite dans une ferme au lieu-dit « le Petit Fréneville » et fut saisi par l’extrême misère de la 
région dévastée par les troubles de la Fronde. La chapelle Notre-Dame-de-Varennes à Valpuiseaux (Essonne) où il 
célébrait la messe demeure un lieu de pèlerinage à saint Vincent-de-Paul. 

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’œuvre 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. 

 
 
 
 

 

 

 

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 

 Yvonne THUOT 

 Jacqueline LECLERC 

 Anita (Anna-Rita) REBEYROTTE 

 Marguerite Yvonne MÉLO 

 Raymond GUÉRIN 
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