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Calendrier 

Octobre 

Lundi 01 à 19h : Crypte de la Maison Bonne 
Nouvelle, Chapelet 

Lundi 01 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, Groupe 
de Prière « Le Pain de Vie »  

Lundi 01 à 8h30 : Ménage Eglise Sainte Thérèse 

 

 

Samedi 06 de 9h30 à 17h : Maison Bonne Nouvelle, 
Brocante Paroissiale.  

Dimanche 07 à 11h: Eveil à la Foi à l’Espace Père 
Coindreau, à côté de l’église Sainte Thérèse. & 
Partage de l’Evangile pour les enfants à partir de 7 
ans. 
 

 

Messes du 30 septembre 2018 
26ème dimanche du Temps Ordinaire — Année B 

 
1ère lecture : « Serais-tu jaloux pour moi ? Ah ! Si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de 

prophètes ! » (Nb 11, 25-29) 
Psaume 18 : « Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. (Ps 18, 9ab) 
2ème lecture :  « Vos richesses sont pourries » (Jc 5, 1-6) 
Évangile : «  Celui qui n’est pas contre nous est pour nous. Si ta main est pour toi une occasion de chute, 

coupe-la » (Mc 9, 38-43.45.47-48) 

 
 
 

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. 

 

 

Fêtes juives d’automne  
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. 

Formation diocésaine : Les miracles dans les évangiles, preuves ou signes ? 
Jeudi 04 octobre de 14h à 16h-  salle Jean XXIII, 23 avenue des écoles Savigny sur orge 91600 
Comment parler aujourd’hui des miracles ? Dans notre monde moderne, ils gênent. Ce parcours permettra 
de découvrir le sens des miracles, avant tout un message, une parole de Jésus et sur Jésus. C’est aussi 
une invitation à nous engager dans la recherche d’un langage audible pour l’annonce de la Bonne Nouvelle 
à nos contemporains. 
Participation aux frais pédagogiques : 16 € pour l’année. Intervenante : Danielle Thomasset 
Contact : danielle.thomasset@wanadoo.fr  06 15 36 44 27 

Groupe Enseignants Chrétiens :  
Samedi 06 Octobre de 16h à 18h à la Maison Bonne Nouvelle : Réunion du groupe d’enseignants 
chrétiens « Reprise des activités du groupe des enseignants chrétiens.  
Au cours de la rencontre, nous fixerons le calendrier de l’année 2018-2019 et choisirons le thème d’étude 
pour cette année ainsi que le livre qui nous servira de base de réflexion.  
Les personnes non-enseignantes intéressées par nos rencontres sont les bienvenues et chaleureusement 
accueillies. Pour tout renseignement téléphoner au O1 45 54 55 03 ou 0169 96 70 91.  
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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 exceptions annoncées 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 

 André POSCA 

 Jean Marie GALMARD 

A été baptisée 
 

 Noelyne JEAN 
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