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Calendrier 
Octobre 

Lundi 29 à 19h : Crypte de la Maison Bonne 
Nouvelle, Chapelet 

Le groupe de Prière « Le Pain de Vie », reprends le 
05 novembre 

Novembre 
Samedi 03 de 9h30 à17h : Maison Bonne Nouvelle,  
Brocante Paroissiale 

Lundi 05 à 8h30 : Eglise Sainte Thérèse, Ménage 

Mardi 06 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, Réunion 
de l’Equipe Animatrice 

Dimanche  11 novembre à 9h30: messe à l’église 
Saint Martin avec la participation de membres des 
associations d’ancien combattants et d’élus. Dans le 
cadre des cérémonies du souvenir des victimes de 
toutes les guerres  

 

 

Dernier week-end d’octobre - Samedi 27 /dimanche 28 Octobre : Changement de l’heure légale. 
Dimanche à 3h00 il est 2h00. Pensez à dormir une heure de plus ! 

Messes du 27 et 28 octobre 2018 
30ème dimanche du Temps Ordinaire — Année B 

 

1ère lecture : «  L’aveugle et le boiteux, je les fais revenir » (Jr 31, 7-9) 
Psaume 125 : « Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : nous étions en grande fête ! (Ps 125, 3) 
2ème lecture : « Tu es prêtre de l’ordre de Melkisédek pour l’éternité » (He 5, 1-6) 

Évangile : « Rabbouni, que je retrouve la vue » (Mc 10, 46b-52) 
 

 

Horaire des messes de la Toussaint et du « jour de prières pour les défunts » à Savigny  
jeudi 01 novembre et vendredi 02 novembre 

Jeudi 01 novembre    9h30  à Saint Martin 11h     à Sainte Thérèse (comme un dimanche matin) 

Vendredi 02 novembre 10h30  à Saint Martin 20h30  à Sainte Thérèse 
 

Formation diocésaine : Les miracles dans les évangiles, preuves ou signes ? 
Jeudi  08 novembre 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. 
Intervenante : Danielle Thomasset  Contact : danielle.thomasset@wanadoo.fr  06 15 36 44 27 

Fomation diocésaine : La figure du Roi en Israël  
Mardi 13 novembre  de 20h30 à 22h30  – salle Jean XXIII, 23 avenue des écoles  Savigny sur orge 91600 
A travers le personnage du Roi, c’est l’histoire d’Israël qui s’écrit. Un parcours biblique depuis la demande des 
Anciens d’Israël à la reconnaissance de la venue du Royaume par Jean-Baptiste. Pourquoi le Nouveau Testament 
utilise-t-il la figure paradoxale du Christ Roi pour désigner le Sauveur du monde ? 
Intervenante : Danielle Thomasset   Contact : danielle.thomasset@wanadoo.fr  06 15 36 44 27 

"Ensemble, prions pour le synode"  
Un synode pour les jeunes, la Foi et le discernement vocationnel a été il y a plus de deux ans lancé par le 
pape François. La phase de concertation des évêques à Rome se déroule du 3 au 28 octobre 2018.  
Le pape François invite l'ensemble des catholiques à prier pour ce synode pour les jeunes durant ces 4 
semaines. C’est pourquoi chacun de ces dimanches, nous (le service de la pastorale des jeunes du diocèse) 
vous proposons un témoignage d’un jeune de notre diocèse – 

Dimanche 28 octobre 2018 Témoignage :  
36 ans et 26 ans, jeune couple, nous nous sommes mariés le 8 juillet 2017. Ce fut le plus beau jour de notre vie. 
Il y avait nos familles, amis et proches avec lesquels nous avons partagé cette immense joie. Le mariage 
religieux fut célébré par le père Jérémie de la paroisse Saint Damien de Veuster à Epinay sous Sénart. Les 
festivités furent une réussite.  
Nous nous sommes rencontrés il y a de cela 7 ans à Paris. Et les choses sont parties assez vite. Si nous avons 
tenu jusqu'au mariage, c'est grâce aussi à la prière. Nous avons confié notre couple à Dieu. Tout n'a pas été rose 
mais avec la foi en Dieu et notre conviction, nous avons pu affranchir beaucoup d'obstacles.  
Vivre ensemble, c'est accepter déjà nos différences. Le mariage est une harmonie entre l'homme et la femme 
dans le but d'avoir une seule voix. Mettre Dieu au cœur du couple, c'est le meilleur gage d'une parfaite entente. 
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C'est ce que nous avons renouveler à notre un an de mariage pour la noce de coton. Nous souhaitons que tous 
ceux qui se marient vivent la même joie que nous vivons actuellement.  

Simone, 26 ans et Eugène, 36 ans. 
 

 Seigneur Jésus, 

ton Eglise qui chemine vers le synode 

Tourne son regard vers tous les jeunes du monde. 

Nous te prions pour qu’avec courage 

ils prennent en main leur vie, 

qu’ils aspirent aux choses les plus belles et les plus profondes 

et qu’ils conservent toujours un cœur libre. 

 

 Aide-les à répondre, 

accompagnés par des guides sages et généreux, 

à l’appel que tu adresses à chacun d’entre eux, 

pour qu’ils réalisent leur projet de vie 

et parviennent au bonheur. 

Tiens leur cœur ouvert aux grands rêves 

et rends-les attentifs au bien des frères. 

 

 Comme le Disciple aimé, 

qu’ils soient eux aussi au pied de la Croix 

pour accueillir ta Mère, la recevant de Toi en don. 

Qu’ils soient les témoins de ta Résurrection 

Et qu’ils sachent te reconnaître, vivant à leurs côtés, 

annonçant avec joie que Tu es le Seigneur. 

 Amen. 

 
 
 

 

 

 

 

 Nous avons aussi appris le décès de M. PELFRENNE (époux de Lucrèce, bien connu pour les nombreux 
services qu'elle rend à la paroisse) 

 Les obsèques de Denise BABIN auront lieu ce lundi à 09h30 à St Martin. Denise et Jean son époux sont 
bien connu pour leurs sens du dévouement et de l’ouverture.  

Que notre fraternelle prière les soutiennent. 

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 

A été baptisé 
 
 Guillaume THIBAULT 

Est  retournée vers le Père 

 Yvette PINEAU 

 René GRAVES 

 Lydie LEROZIER 

 Simone MASSEROT 
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