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Calendrier 

Septembre 

Lundi 17 à 19h : Crypte de la Maison Bonne 
Nouvelle, Chapelet 

Lundi 17 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, Groupe 
de Prière « Le Pain de Vie » 

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 16 septembre 2018 

24ème dimanche du Temps Ordinaire — Année B 

1ère lecture :  « J’ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient » Is 50, 5-9a 
Psaume :  Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Ps 114 (116 A) 
2ème lecture : La foi, si elle n’est pas mise en œuvre, est bel et bien morte Jc 2, 14-18  
Évangile :  « Tu es le Christ… Il fallait que le Fils de l’homme souffre beaucoup ... » Mc 8, 27-35 

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. 

Catéchisme et aumônerie…. 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. 

 

QUETE ST VINCENT DE PAUL 

 
A la sortie des messes des 22 et 23 septembre, La Conférence Saint-Vincent-de-Paul de Savigny 
sollicitera votre générosité. La précarité s'accroît, les demandes d'aides sont toujours plus 
nombreuses, et votre soutien est indispensable pour intervenir auprès des personnes les plus 
démunies. Recevez par avance nos remerciements fraternels. 

Le 27 septembre l’église fête : Saint Vincent de Paul. prêtre (1581-1660) 
Il a parcouru l’Essonne en effet : 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. 
 

Célébration de la confirmation des jeunes du secteur  

Samedi 06 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 06 octobre dans le secteur. 



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. 

Décès de Mgr Yves Bescond 
Vendredi 21 septembre – 18h30 – Cathédrale de la Résurrection, à Évry, une messe sera célébrée à son 
intention, que notre action de grâce et notre espérance nous rassemblent dans la prière.  

Fêtes juives d’automne  
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 26ème 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. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

C’est avec une immense tristesse que nous avons la douleur de vous faire part du décès ce lundi 
matin de Noémie WITTMANN-CASTORIX née en Juin… (Fille de Sandra & de Nicolas, sœur de 
Baptiste, bien connus dans notre communauté), Sandra WITTMANN-CASTORIX  est membre de 
l’équipe animatrice et la responsable de l’accompagnement au baptême des enfants. Nicolas 
WITTMANN est un des animateurs de l’éveil à Foi. 
La célébration d'A Dieu aura lieu le Mercredi 19 septembre à 14h30 en l'église Ste Thérèse 

 
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). 

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 

 Wanda BOUCHER 

 Henriette GEMIS 

 Renée BORENWAG 

 Denise FAIVRE 

 Roger MARCHAL 

 Michel MARTIN 

Ont été baptisés 
 

 Léo RAYNAUD 
 Alexandre AIRAULT 

http://www.savigny-viry-catholique.fr/
mailto:secretariat@savigny-viry-catholique.f
http://www.savigny-viry-catholique.fr/
http://www.savigny-viry-catholique.fr/


Diocèse d’Evry - Corbeil-Essonnes 
Secteur Pastoral de Savigny–Viry - « Bienheureux Marcel Callo » 

Paroisse de Savigny Sur Orge 
3 rue Joliot-Curie – 91600 SAVIGNY SUR ORGE  

Tél 01.69.05.28.42 – Fax 09.58.35.54.15  
contact@savigny-viry-catholique.fr 

http://www:savigny-viry-catholique.fr  

Équipe Animatrice De Savigny sur Orge 
Compte-rendu de la réunion du 4 septembre 2018 

 

TEMPS DE PRIERE  

DISTRIBUTION DE DOCUMENTS & RAPPEL  

 Sur l’Équipe Animatrice : ce qu’elle est et n’est pas. 

RELECTURES 

 Journée en paroisse, Catho’song : de nombreux jeunes présents même si quelques équipes n’étaient pas 
représentées, mais du monde, malgré l’absence d’équipes adultes (soirée foot !) la chorale c’est une Bonne 
Nouvelle était présente. L’association paroissiale a mis en œuvre beaucoup de matériel (tv géante pour avoir les 
paroles comme dans un karaoké) ce qui présente un travail important.  
Admiration devant ce que les jeunes ont fait et la coordination par des personnes compétentes. 

 Travaux à l'église St Martin : terminés, on peut admirer peinture et électricité. une pompe a été installée dans la 
cave pour chasser l’eau. Une prochaine réunion est prévue sur les problèmes d’humidité structurelle.  
Le ménage a été fait par 6 personnes de 9 à 15h. 

 15 août : beaucoup de monde, discours très sympa du P J Pé, le pot a duré… un grand nombre de castelvyrois 
étaient présents. 

TOUR DE TABLE 

 Brocante demande des « bras » l’aumônerie pourrait-elle venir donner un coup de main ? Ils souhaiteraient la 
venue de membres de l’EA.  

 une idée proposée : organiser une journée, genre kermesse, pour gagner de l’argent pour le denier de l’église. 

 Ménage 1 – c’est du bénévolat. 2 - proposé un jour plus adéquat ? 

 Chapelet il y a régulièrement de l’ordre de 10 personnes. 

 Ccfd : Pierre-Yves remplace Bénédicte Fauvel comme responsable. 

 Babba : Geneviève toute seule, le BABBA va-t-il continuer ? 

 Aumônerie : Isabelle CIOSI remplace Frédéric VALAY comme coordinatrice de l’aumônerie à Savigny 

SUIVI 

 Organisation EA :  
Bureau (composé de Thierry, Sandra, Marie-Noëlle), se réunit la semaine précédente pour établir l’ordre du jour et 
l’envoie par mail à l’équipe (en fonction des impératifs, des courriers reçus, des échéances…).  
L’EA est statutaire dans le diocèse : d’où les statuts à côté du trombinoscope et la remise des lettres de mission, 
par un membre du diocèse, pour qu’il y ait une reconnaissance. L’équipe diocésaine est elle-même en 
renouvellement donc … patience... 

 Choix du soir de réunion, de la récollection, du responsable de l’EA. Il est l’interface avec Equipe diocésaine, et 
présent au bureau : Marie-Noëlle succède à Sandra. 

 Forum des associations 8 septembre : répartition des présences sur la journée et rôle à tenir  

 Pots de rentrée à la sortie des messes sur 3 WE : 
16-09 à St Martin, le 22-09 à NDE (1ère messe des familles), le 30-09 à Ste Thérèse. 

 Prise de dates pour les diners de rencontre conviviaux. et EA Viry ?  

 Prise de dates pour « Tables ouvertes » : une table ouverte par trimestre à NDE et à Ste Thérèse. Pas de 
programmation de table ouverte à Bonne Nouvelle car il n’y avait pas de participant ! Les tables ouvertes doivent 
être annoncées suffisamment à l’avance. 


