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Calendrier Septembre 

Lundi 16 à 19h : Eglise Saint Martin, Chapelet. 

Lundi 16 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle. Le 
groupe de Prière « Le Pain de Vie » 

Mercredi 18 : Réunion de rentrée pour la catéchèse. 
Vendredi 20 : Réunion de rentrée pour l’aumônerie 
Cf. ci-dessous. 

Vendredi 20 à 10h30: Maison Bonne Nouvelle, 
réunion de l'Equipe Espérance. Elle sera suivie, 
comme d’habitude, d'un repas partagé à 12h avec 
ceux qui s’intéressent à notre mission. 

Samedi 21 de 10h à 12h : Maison Bonne Nouvelle, 
Inscription à la catéchèse.  

Samedi 21 à 18h : Eglise Notre Dame d’Esperance, 
Messe des Familles : ouverture de l’année de 
catéchisme et d’aumônerie, envoi en mission des 
catéchistes et animateurs… 
Verre de l’amitié de début d’année à la sortie. 

Dimanche 22 à 15h : Eglise Saint Martin, Rosaire 
(4

ème
 dimanche du mois). 

Lundi 23 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, 
Préparation Messe des Familles du 19 Octobre  

 

Messes du 14 et 15 Septembre 2019 – 24
ème

  dimanche temps ordinaire - Année C 

1
ère

 lecture : «Le Seigneur renonça au mal qu’il avait voulu faire » (Ex 32, 7-11.13-14) 
Psaume 50 : «Oui, je me lèverai, et j’irai vers mon Père. » (Lc 15, 18) 
2

ème
 lecture : «Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs » (1 Tm 1, 12-17) 

Évangile : «Il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit » (Lc 15, 1-32) ) 

 

Inscription au catéchisme et à l’aumônerie : 
Inscrivez votre enfant au catéchisme, pour lui transmettre plus que la foi. Et c’est aussi pour les non-baptisés. 

Et ça commence à partir du CE1. Mais on accueille bien sûr aussi après …  

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 inscription, un courrier ou un courriel 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 pour les nouveaux tous les samedi matin de septembre de 10h à 12h à la maison Bonne Nouvelle  
Pour les enfants et les jeunes inscrit l’année dernière merci de consulter vos mails, d’éditer (ou passer les prendre les 
documents à la maison Bonne Nouvelle!) et de remplir les formulaires d’inscriptions à ramener aux réunions de 
rentrée 

Réunion de rentrée pour la catéchèse (primaire) : Mercredi 18 Septembre 

Réunion de rentrée pour l’aumônerie (collège et lycée) : Vendredi 20 Septembre 
Ces réunions ont lieu à l’espace Père Coindreau – 23 avenue des écoles près de l’église Ste Thérèse. 

Messe de rentrée pour la catéchèse et l’aumônerie : Samedi 21 septembre à l’église N.D. d’Espérance 
 

La Conférence Saint-Vincent-de-Paul de Savigny 

Sollicitera votre générosité par une quête à la sortie des messes des 21 et 22 septembre dans les 
églises de notre paroisse. Les demandes d'aides sont nombreuses, et vos soutiens personnels 
représentent 75% de nos ressources financières. 
Par ailleurs, notre association manque de bénévoles, en particulier pour rendre visite à des personnes 
particulièrement isolées, et pour assurer le samedi matin la récupération et la redistribution de mobilier. 
N'hésitez donc pas à vous manifester à l'occasion des quêtes." 

Lettre pastorale de rentrée. 
Nous commençons cette année pastorale avec une invitation particulière du Pape François à vivre une 

transformation missionnaire de la vie et de la pastorale de nos communautés chrétiennes. C’est la raison pour laquelle, 
il a décrété le mois d’octobre 2019 comme « mois missionnaire extraordinaire » afin de rappeler une évidence : la 
nature de l’Église est d’être missionnaire, elle existe comme chacune de nos communautés pour évangéliser, pour 
annoncer et vivre, en parole et en acte, de l’amour même de Dieu pour les hommes.  
Dans cet esprit ce dimanche 8 septembre, à l’occasion de la fête de Saint-Corbinien qui avait lieu exceptionnellement à 
Notre-Dame-de-Bonne-Garde à Longpont : Mgr Pansard a annoncé la parution de sa lettre pastorale : « Un mois 
c’est court, une année pastorale ne sera pas de trop ! » (dans laquelle entre autres il indique l’ouverture d’un 
nouveau synode en septembre 2020). Télécharger la lettre pastorale : 
          au format A4 : http://evry.catholique.fr/IMG/pdf/2019-09-08_Lettre-pastorale_formatA4.pdf 
Et/ou au format A5) : http://evry.catholique.fr/IMG/pdf/2019-09-08_Lettre-pastorale_formatA5.pdf 

Nous reviendrons bientôt vers vous pour plus ample information. 

http://evry.catholique.fr/IMG/pdf/2019-09-08_Lettre-pastorale_formatA4.pdf
http://evry.catholique.fr/IMG/pdf/2019-09-08_Lettre-pastorale_formatA4.pdf
http://evry.catholique.fr/IMG/pdf/2019-09-08_Lettre-pastorale_formatA5.pdf


36ème Journées Européennes du Patrimoine , Manifestations dans notre diocèse 
Du samedi 21 au dimanche 22 septembre - Les journées sont l’occasion de découvrir ou de redécouvrir les fleurons 
de nos plus beaux bâtiments civils, religieux, militaires, lieux de pouvoir… 

- Lisses - dimanche 22 septembre – de 10h à 18h – L'église de Lisses sera ouverte à la visite. Fabrication 
d'icônes pour les enfants. 

- Linas - samedi 21 septembre – à 16h – église St-Merry -. Visite guidée destinée aux enfants. 

- Longpont-sur-Orge - Dimanche 22 septembre – 16h – basilique Notre-Dame-de-Bonne-Garde. Visite 
découverte de la basilique de Longpont avec en particulier une visite détaillée du grand portail, objet de la 
restauration projetée qui sera financée en partie via le Loto du Patrimoine. 

- Bénédictines de Vauhallan  
Dimanche 22 septembre – de 14h à 17h30 – abbaye de Limon, Vauhallan, le monastère ouvre ses portes à la visite, 
avec la possibilité de visiter l’église et sa crypte.  

Monthléry-Longpont – Fête de Notre-Dame-de-Douleurs 
Dimanche 22 septembre – 17h15 – basilique Notre-Dame-de-Bonne-Garde, Longpont-sur-Orge. À l’occasion de la 
fête de Notre-Dame-des-Douleurs, chapelet médité suivi à 18h par la messe de Notre-Dame-des-Douleurs, avec le 
chant du « Stabat Mater ». À l’issue de la messe, bénédiction des malades. 

CLER – Session « Le couple à la retraite » 
Du 27 au 28 septembre – à Chatou (92). Cette session vous propose de réfléchir à deux à cette période importante de 
votre vie, pour trouver les moyens de la vivre comme un temps privilégié.  
Thèmes approfondis : un sens pour la retraite, l’art de vieillir, la vie conjugale et sexuelle, la vie parentale ou grand-
parentale, les engagements, la vie spirituelle. Session animée par des conseillers conjugaux du CLER 
Télécharger le bulletin d’inscription //drive.google.com/file/d/1162rKSPKKXPkIfr7pF6CaHwE0rYj1BTI/view 

Solidarité – 105ème Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié 
Dimanche 29 septembre, l’Église universelle célèbre la 105

ème
 Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié pour 

laquelle le Pape François a choisi comme thème de réflexion et de prière : « Il ne s’agit pas seulement de migrants » 
Avec ce thème, le pape François entend souligner que ses appels répétés en faveur des migrants, des réfugiés, des 
personnes déplacées et des victimes de la traite des êtres humains doivent être compris dans le cadre de sa profonde 
préoccupation pour tous les habitants des périphéries existentielles.  
Télécharger https://migrations.catholique.fr/nos-actions/jmmr/journees-mondiales-migrant-refugie/295242-journee-
mondiale-migrant-refugie-2019/ le matériel pour célébrer, le message du pape François… 
En réponse aux appels répétés du Pape François à promouvoir « une authentique culture de la rencontre », soucieux 
d’aider les chrétiens à dépasser leurs réticences vis-à-vis des migrants et ainsi à mieux contribuer à la qualité de 
l’accueil, le service national de la Pastorale des Migrants (Conférence des Évêques de France), le CCFD – Terre 
Solidaire, JRS(Jesuit Refugee Service)–France et le Secours Catholique-Caritas France expriment leur engagement 
commun à travailler dans la durée à la sensibilisation. Les explications et la présentation d’une étude d’opinion élaborée 
par notre partenaire More in Common* France sont sorties en juin dernier. Lire https://eglise.catholique.fr/espace-
presse/communiques-de-presse/456230-changer-regard-migrants-mieux-comprendre-mieux-accompagner/ 
 

 
 
 
 
 
Les abonnés à la lecture par courrier électronique reçoivent en page 3  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 et 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 

      Ils se sont dit oui 
Ce samedi 14 septembre 2019 

A Savigny – Ste Thérèse 
Mr Sébastien RIPPERT & Mlle Cécilia LESCURE 

Sont  retournés vers le Père 

 Jean REPIQUET 

 Marjorie TEREINS 

 Léonne DELAUMÉNIE 
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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 de la réunion du 10 septembre 2019 

Accueil et temps de prière 

Relectures 
 La journée en paroisse 

Un peu compliqué de convaincre certains parents à cause de la canicule. Beaucoup d’enfants présents et des 
adolescents, peu de parents présents même si il y a des animations prévues pour eux aussi. 

Une question se pose quant à cette faible participation des adultes. Peut-on parler de communauté si elle n’a pas 
d’occasion de se retrouver ensemble ? 

Très bonne soirée, avec une bonne animation et des groupes qui chantaient bien.  

 Le forum des associations 
Les stands organisés dans les tennis couvert »  
Les associations non sportives étaient un peu à l’écart, ce qui a conduit à moins de fréquentation  
Manque de fléchage. Point positif des stands faciles à installer, et à l’abri (pluie, vent, froid…).  

Inscriptions au caté, à l’aumônerie durant la journée.  

Du passage pour d’autres questions, vente de confiture de l’association, adhésion … 

Beaucoup de travail en amont (sollicitation pour le planning de présence, course aux informations, tirages, 
transport, montage…) … Merci à tous. 

 Le déroulement de l’été 
L’été s’est bien passé. Messes assez pleines chaque dimanche car messe unique le dimanche. Moins de monde 
les samedis soir. Le planning d’animations a été un peu difficile à boucler.  

Tour de table 
 Equipe liturgique se réunira jeudi 12. 

 A l’initiative de sa responsable l’adoration du samedi matin s’est arrêtée.  

 Groupe du Chapelet a redémarré lundi. Fonctionne bien.  
Il propose une semaine de prière à Marie la semaine du 12 octobre. 

 Des nouvelles du « Groupe de réflexion » (Ex « des enseignants ») voir Guide Pratique du 
Secteur. 

 Guides et Scouts de France : groupe très vivant et très fourni. 

 Ménage Sainte Thérèse l’équipe qui continue malgré les aléas. 

 Catéchuménat des adultes : « tuilage » vers un changement de responsable  

Suivi 
 Organisation de l’EA : prise de dates pour les réunions de l’année. 

et les dîners de rencontre avec les mouvements et services, et nos homologues de Viry.  
Nous ne sommes pas assez nombreux pour assurer nos fonctions… 

 Pots de rentrée : Stocks et ravitaillement faits. 
Trois dates sont proposées pour faciliter la présence et tenir compte des autres activités :  
Ste Thérèse : 15 sept. 
NDE : 21 sept. 
St Martin : 29 sept.  
 

 Attention pas d’animateurs d’aumônerie en 6ème et 5ème.  
Besoin de responsables pour que les équipes fonctionnent bien.  

 

 Inscription pour les présences aux messes (accueil, annonces…) 


