
.Agenda paroissial 
Période du 28 septembre au 04 octobre 2019 - n°418 

 

Calendrier Septembre 

Lundi 30 à 19h : Eglise Saint Martin, Chapelet. 

Lundi 30 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle. Le 
groupe de Prière « Le Pain de Vie » 

 

 

 

Calendrier Octobre 

Vendredi 04 à 15h : Eglise Notre Dame d’Espérance, 
Chapelet 

Samedi 05 de 9h30 à 17h : Maison Bonne Nouvelle, 
Brocante Paroissiale 

Lundi 07 à 8h30 : Eglise Ste Thérèse, Ménage 

 

Messes du 28 et 29 Septembre 2019 – 26
ème

 dimanche temps ordinaire - Année C 

1
ère

 lecture : «La bande des vautrés n’existera plus » (Am 6, 1a.4-7) 
Psaume 145 : «Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur ! » 
2

ème
 lecture : «Garde le commandement jusqu’à la Manifestation du Seigneur » (1 Tm 6, 11-16) 

Évangile : «Tu as reçu le bonheur, et Lazare, le malheur. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi, la 

souffrance » (Lc 16, 19-31) 
 

Mois d’Octobre, le mois du rosaire  

Notre Dame d’Espérance : Chaque vendredi à 15h : Chapelet 
Saint Martin :  Chaque lundi et Vendredi à 19h : Rosaire (sauf le 04 octobre) 

Message de Mgr Pansard au sujet du projet de loi sur la bioéthique 
Nos députés vont débattre et voter un projet de loi sur la bioéthique. Ce projet de loi concerne plusieurs sujets 
complexes : L’élargissement de l’accès à la Procréation Médicalement Assistée, l’accroissement des possibilités de 
don d’organes, de prélèvement de cellules souches de la moelle osseuse, la recherche génétique, la transmission 
et l’encadrement des informations génétiques. Une gouvernance bioéthique adaptée au rythme des avancées des 
sciences et des techniques….. Le rôle des évêques est d’inviter au discernement des enjeux de société et d’humanité 
de ce projet de loi et non de donner des consignes de manifestation. Chacun en conscience est invité à se faire un avis 
et à l’exprimer comme citoyen. Les chrétiens dans nos communautés chrétiennes ne pensent pas tous de la même 
manière, ils n’ont pas les mêmes avis sur ce qu’il faut faire ou sur les moyens à utiliser. Ils peuvent le vivre sans jeter 
l’opprobre sur ceux qui feront d’autres choix qu’eux. 
Lire le message : https://evry.catholique.fr/Message-de-Mgr-Pansardau-sujet-du-projet-de-loi-sur-la-bioethique 

Le Jour du Seigneur sur France 2 - Dimanche 6 octobre – de 10h30 à 12h – France 2 
Dans l’émission du Jour du Seigneur. En plein débat parlementaire sur le projet de loi sur la bioéthique, Le Jour du 
Seigneur y consacre son magazine. « Bioéthique : l'Église dit-elle toujours non ? » 
En plein débat parlementaire sur la révision des lois de bioéthique, l’Église catholique cherche à faire entendre sa voix. 
Est-elle audible alors que ses positions semblent systématiquement conservatrices ? Quel message et quelles 
attentions veut–elle porter ? À quel titre est-elle légitime à s’exprimer ? Sur le plateau, David Milliat reçoit Marie-Jo 
Thiel, médecin, théologienne et professeure d'éthique. Titulaire d'un doctorat en médecine et d'un doctorat en théologie 
catholique, elle est la directrice du Centre Européen d'Enseignement et de Recherche en Éthique (CEERE) à 
Strasbourg. Elle a reçu, en 2008, le premier prix de l'enseignement et de la recherche en éthique. 

Formation diocésaine : La figure de Pierre  (Un jeudi après-midi par mois à SAVIGNY)  

Jeudi 3 octobre de 14h à 16h salle Jean XXIII, 23 avenue des écoles Savigny sur orge : Des bords du lac de Tibériade 
à Jérusalem, nous suivrons l’itinéraire de Simon Pierre à travers les récits évangéliques, puis les Actes des Apôtres. 
Nous chercherons comment son autorité a grandi en étudiant les lettres qui lui sont attribuées, et les écrits chrétiens 
des premiers siècles. 
Participation aux frais pédagogiques : 16 € pour l’année, à régler lors de la 1ère rencontre 
Intervenante : Danielle Thomasset Contact et inscription : danielle.thomasset@wanadoo.fr 06 15 36 44 27 
Dates prévues : 3 oct.  7 nov. 5 déc. 2019 -  9 janv. 30 janv. 12 mars, 23 avril,  14 mai, 4 juin 2020. 

Formation diocésaine :Les repas dans la Bible (Un mardi soir par mois à SAVIGNY) 

Mardi 8 octobre de 20h30 à 22h30 – salle Jean XXIII, 23 avenue des écoles Savigny sur orge : Lieux de rencontre, de 
partage, d’alliance, les repas sont nombreux et divers dans les deux Testaments. 
Nous essayerons de discerner entre réalité et symbole, le sens des expressions manger, avoir faim, être rassasié, 
heureux les invités… 
Participation aux frais pédagogiques : 16 € pour l’année, à régler lors de la 1ère rencontre. 
Intervenante : Danielle Thomasset Contact et inscription : danielle.thomasset@wanadoo.fr 06 15 36 44 27 
Dates prévues : 8 oct. 12 nov. 10 déc. 2019 – 14 janv. 4 fév. 17 mars, 28 avril, 19 mai, 9 juin 20 
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Val d’Orge – Théâtre d’humour pour engager un dialogue inter-religieux 
Vendredi 18 octobre – 20h – Théâtre du Ludion, 4 avenue des Gardes Messier, Villemoison-sur-Orge. 
« Il était 2 foi(s) ». Le centre Jean XXIII et Les amis de St Joseph proposent une soirée de théâtre et d’humour pour 
engager un dialogue inter-religieux, vivre ensemble avec ses différences. Steeve Gernez, chrétien et Samir Arab, de 
culture musulmane, forment un duo irrésistible. Tarifs 10€, 6€ pour les moins de 16 ans 

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 sur le site dédié le matériel pour célébrer, le message du pape François… : 
https://migrations.catholique.fr/nos-actions/jmmr/journees-mondiales-migrant-refugie/295242-journee-mondiale-migrant-
refugie-2019/ 
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 le partenaire More in Common* France, sont sorties en juin dernier. Lire le message 
https://eglise.catholique.fr/espace-presse/communiques-de-presse/456230-changer-regard-migrants-mieux-
comprendre-mieux-accompagner/ 

Les MOOC des Bernardins – Connaître Jésus-Christ avec l'Église antique 
Un MOOC (Massive Open Online Courses) est un cours en ligne gratuit  
Rendez-vous sur www.sinod.fr à partir du lundi 30 septembre pour suivre la première séance de cours en ligne, aux 
côtés des 8 000 participants du monde entier inscrits à ce jour ! SINOD est la plateforme de « MOOC » proposée par 
l'École Cathédrale, pôle formation du Collège des Bernardins., ouvert à tous et proposé sur une période donnée. Durant 
ces semaines nous étudierons principalement les quatre premiers conciles œcuméniques. Deux semaines seront 
consacrées à chaque concile durant lesquelles nous découvrirons les circonstances des convocations des conciles, les 
questions ayant provoqué le concile, les décisions prises durant ces réunions, et quelles furent les conséquences de 
ces conciles pour l’unité de l’Église. Pour poursuivre la réflexion, nous évoquerons enfin les 5ème, 6ème et 7ème 
conciles œcuméniques. Ce cours aura deux dimensions liées : une historique et une théologique. 
Venez découvrir en ligne tout le programme de ces 11 semaines de cours, en ligne, gratuite ! 
Cliquez pour en savoir plus et pour vous inscrire 
https://www.sinod.fr/courses/course-v1:Theologie+08+2019_T2/about 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 

sont retournées vers le Père 

 Andrée BOULAUD 

 N’Gogui KABIÉ 

 Jeanne EMMERICH 

 Anne Marie LECOEUR 

Ont été baptisés 

 Valentin MARACHE  

 Noam MAHÉ 
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