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Calendrier 
Novembre 

Lundi 05 à 8h30 : Eglise Sainte Thérèse, Ménage 

Lundi 05 à 19h : Crypte de la Maison Bonne 
Nouvelle, Chapelet 

Lundi 05 à 20h : Maison Bonne Nouvelle. Le groupe 
de Prière « Le Pain de Vie ».,  

Lundi 05 à 20h : Maison Bonne Nouvelle. Première 
rencontre en vue de l’élaboration de la veillée de 
Noël. 

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  

Samedi 17 à 18h30 : Notre Dame d’Espérance, 
Messe des Familles 

 

Messes du 03 et 04 novembre 2018 
31ème dimanche du Temps Ordinaire — Année B 

1ère lecture : « Écoute, Israël : Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur » (Dt 6, 2-6) 
Psaume 17 : « Je t’aime, Seigneur, ma force ». (Ps 17, 2a) 
2ème lecture : « Jésus, parce qu’il demeure pour l’éternité, possède un sacerdoce qui ne passe pas » 

(He 7, 23-28) 
Évangile :  « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Tu aimeras ton prochain » (Mc 12, 28b-34) 

 
 

Bientôt la fin de l’année liturgique ! ! ! 
Le missel des dimanches pour l’année 2019 est disponible (9 €). 

Formation diocésaine : Les miracles dans les évangiles, preuves ou signes ? 
Jeudi  08 novembre de 14h à 16h salle Jean XXIII, 23 avenue des écoles 91600 Savigny sur orge  
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 91600 Savigny sur orge  
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 

Conférence débat sur les sujets de la Bioethique. : 
Le MCR d’Evry-Corbeil Essonne, vous convie le : 
          Samedi 10 novembre à 9h30 à Brétigny Centre Saint Paul rue Maurice Boyau :  
Ou le Samedi 20 novembre à 9h30 à Brunoy Relais Saint Paul, 2 bis avenue de l’Ile de France 
À une conférence débat sur les sujets de la Bioéthique. Animé par le médecin François Bildstein  
Contact : Myriam Lejeune 01 69 04 50 64 

Pastorale de la Famille 
Dimanche 18 novembre – 11h – basilique Notre-Dame-de-Bonne-Garde, Longpont-sur-Orge. Messe pour 
les familles touchées par une rupture : familles séparées, divorcées, éclatées, enfants et jeunes touchés 
par la séparation de leurs parents, parents et amis ayant un proche touché par cette épreuve. Ces familles 
sont invitées à venir remettre ce qu’elles vivent entre les mains de Notre-Dame-de-Bonne Garde.  
Venez vivre un grand moment de prière , de partage et de foi.  La messe sera suivie du pot de l’amitié. 

Café-Théo 
Mercredi 21 novembre – de 20h30 à 22h30 – café-restaurant Al Tannour, 10 cours Mgr Romero, Évry. 
« Procréation médicalement assistée, beaucoup de questions... » Croyants, pas croyants, nous partageons 
nos idées, nos questions. Pas une conférence mais un temps de libre expression. Il est possible de venir 
dîner dès 19h (10 euros le plat). Ce café Théo est à l’initiative des Chrétiens en Essonne.  
Contact : 06 73 42 19 76  
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Mouvement Eucharistique des Jeunes (MEJ) 
Le Mouvement Eucharistique des Jeunes est un mouvement catholique d’éducation humaine et 
spirituelle, agréé éducation populaire par le Ministère en charge de la Jeunesse.  
La pédagogie du MEJ s’inspire notamment des exercices spirituels de Saint Ignace de Loyola pour 
permettre à chaque jeune de tisser une relation personnelle et vivante avec Dieu, afin qu’en s’exerçant au 
discernement spirituel, il puisse créer des liens entre sa foi et sa vie quotidienne.  
Le diocèse de l’Essonne rassemble actuellement des équipes dans le secteur de Palaiseau. 
Nous nous retrouvons régulièrement en équipes, répartis par tranche d’âge entre 8 et 18 ans, pour 
partager, prier, jouer et chanter… Les temps forts interdiocésains et les camps nationaux proposés l’été 
sont de véritables tremplins pour la vie ! 
Si vous souhaitez en savoir plus, venir partager un moment de joie et d’espérance en équipe, n’hésitez pas 
à nous contacter, nous serons heureux de témoigner de ce que nous vivons au sein du mouvement. Nous 
sommes prêts à venir animer une messe dans les paroisses pour partager la joie qui nous anime. 
Certains d’entre nous sont également disponibles pour former et accompagner les animateurs qui 
souhaiteraient monter une équipe. L’aumônier diocésain est le Père Arnaud José. 
Contact au niveau du diocèse : courriel responsable91@mej.fr. -  
Pour plus de renseignements sur le site du MEJ https://www.mej.fr/ 

Pastorale des Jeunes – Rencontres européennes de Taizé  
Du vendredi 28 décembre 2018 au mardi 1er janvier 2019 – Madrid. Elles rassembleront des milliers de 
jeunes pour une nouvelle étape du « pèlerinage de confiance sur la terre » commencé par frère Roger à la 
fin des années 70. Ces rencontres s’adressent aux jeunes adultes entre 18 et 35 ans. 
Le départ aura lieu le jeudi 27 décembre 2018 à 12h, depuis la Place de la Nation, à Paris. Le voyage se 
fera en car. Nous quitterons Madrid le 1er janvier 2019 à 17h et nous arriverons à Paris le 2 janvier en fin 
de matinée. L’hébergement se fera en famille ou dans un lieu collectif. 
Inscription en complétant le formulaire d'inscription en ligne : 
https://evry.catholique.fr/IMG/pdf/2018-2019_Taize-Madrid_inscription.pdf faire parvenir les documents 
demandés à l'adresse indiquée sans délai. Le prix est de 225 €, en cas de difficulté pour le financement, 
n’hésitez pas à en parler pour trouver une solution. Vous êtes intéressé(e) ? Vous avez des questions ? 
Contactez un membre de l’équipe organisatrice pour l’Essonne !  
Inscription avant le 25 novembre. 
Contact et inscription en Essonne : courriel – taizevry@gmail.com   Vanathi et Vasanthini – 06 99 39 70 67. 

Interreligieux 
Le calendrier interreligieux 2019 de l’Essonne est disponible. Ce calendrier a été réalisé par une 
équipe de croyants de diverses religions. Depuis 2010, ils témoignent de leur volonté de mieux se 
connaître et de cheminer ensemble. Chaque mois vous pourrez y retrouver les principales fêtes religieuses 
des chrétiens, des musulmans, des juifs et des bouddhistes.  
Ces calendriers sont à la vente au prix de 1€. Pour tout renseignement ou toute commande :  
Henri GIRAUD – 06 32 43 15 18 - courriel : mailto:fam.giraud@free.fr 
 
 

 

 

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 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 

Ont  été baptisés 

 Gane LENAEL 
 Louna RAVERA CHARROUX 

Sont retournées vers le Père 

 Denise BABIN 

 Yvette JOESEAUME 
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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 réunion du 10 octobre 2018 

 

TEMPS DE PRIERE  

RELECTURES 

 Forum des associations : Bonne fréquentation, plusieurs personnes aux inscriptions CE1 et CE2, mais attention 
aux différentes consignes. 

 Pots de rentrée : bonne participation et beaucoup d’échanges de tous sur les trois lieux.  
Question : y avait-il des nouveaux ? Peu identifié comme tel. 

 Envoi en mission :  
 Animateurs d’Eveil à la Foi, de Catéchèse et d’aumônerie à NDE : beaucoup de monde et d’envoyés, remise 
d’une lumière comme signe de leur mission (transmettre la lumière de la Foi). 
 Equipe Animatrice à Sainte Thérèse : remise de la lettre de mission de notre Evêque Michel PANSARD et du 
livret « ensemble pour la mission » (document de référence pour la pastorale en Essonne). 

TOUR DE TABLE 

 Inauguration du vitrail à l’église Saint Martin : Samedi 13 octobre à 11h00 : très belle restauration du vitrail. 
Au programme : mots d’accueil du Père Thierry DAVID et de Monsieur le Maire Eric MELHORN. En présence 
du P. Juvénal RUTUMBU (vicaire général représentant Mgr PANSARD empêché).  
Puis explication des travaux par un responsable de l’école municipale d’art plastique. 
Projection d’un diaporama montrant le travail accompli pendant 18 mois par l’école municipale d’art plastique 
guidée par la responsable de l’atelier, ensuite invitation à un pot, à l’école municipale d’art plastique 6 rue de 
l’église. 
Ce sera aussi l’occasion de mettre en valeur la « rénovation » de cet été ! 

 Récollection le 14 octobre à ATHIS : 
Reportée avec nouvelle date et thème. 

 C.P.A.E. : il faut qu’un membre de l’équipe Animatrice participe au CPAE. Evariste accepte de représenter 
l’équipe animatrice au C.P.A.E. et à l’association. 

 A.C.O. : Dimanche 14 octobre messe animée par l’ACO à Ste Thérèse. 

 Scouts et Guides de France : En septembre la rentrée des scouts s’est faite au parc de l’école Saint Joseph, 
beaucoup de parents présents. 

 Eveil à la foi : Nicolas WITTMAN et Laurence GALMARD, malgré leur étape de vie ont bien redémarré, l’éveil à 
la foi à Saint Thérèse. 

 Chapelet : le lieux de la crypte de la maison Bonne Nouvelle est très apprécié. 

Calendrier 

 Repas : 
Vendredi 16 novembre l’équipe Animatrice invite les animateurs d’équipes de Catéchèse et d’Aumônerie 
Vendredi 22 février à 19h30, dîner avec l’équipe animatrice de Viry qui nous invite à Notre Dame des Cités. 
Dimanche 20 janvier à 12h00 salle Jean 23 repas ASTSM, repas paroissial. 
Table ouverte : Sainte Thérèse (11 février et 22 avril) NDE (17 mars)  


