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Période du 17 décembre 2011 au 6 janvier 2012 

Calendrier 

Décembre  2011 

Lundi 19, 20h30 : Maison Bonne Nouvelle. Groupe 
de prière, « le Pain de Vie »  

Dimanche 18, 11h : Eveil à la Foi pour les enfants de 
3 à 7 ans, Espace Père Coindreau, à côté de l’église 
Sainte Thérèse. Partage d’évangile pour les enfants à 
partir de 7 ans 

Janvier   2012 

Samedi 3, 9h à 17h30 : Maison Bonne Nouvelle, 
brocante paroissiale. 

Dimanche 8  11h : Eveil à la Foi pour les enfants de 3 
à 7 ans, Espace Père Coindreau, à côté de l’église 
Sainte Thérèse. Partage d’évangile pour les enfants à 
partir de 7 ans 

Mercredi 11 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle. 
Prière et partage pour les personnes divorcées et 
divorcées-remariées,  

Mercredi 11 de 14h à 15h : Maison Bonne Nouvelle, 
partage du texte de l’Evangile du dimanche qui suit la 
rencontre 

 

Collecte de jouets La Briche Noël 2011 
L'aumônerie des collèges et lycées  organise une collecte de jouets pour les enfants du Centre "la cité 
Bethléem" à La Briche, centre géré par le secours Catholique. Ce centre accueille des familles démunies, 
souvent en grande souffrance. Les jouets ou les enveloppes pourront être déposés au fond des églises en 
début de messe et à la maison Bonne Nouvelle, du 4 au 19 décembre. Ou bien le samedi 17 au stand 
Secours Catholique  qui se trouvera devant l’église Sainte Thérèse de 11h à 17h. 
N'oublions pas que durant ce temps de préparation à Noël, offrir c'est permettre de penser à ceux qui 
espèrent, c'est aussi leur tendre la main, ou faire renaître un peu d'espoir, un sourire. Alors n'hésitons pas, 
participons! 

Saint Vincent de Paul : collecte de denrées alimentaires 
La Conférence Saint-Vincent-de-Paul de Savigny-sur-Orge invite les paroissiens à un geste de solidarité 
envers les personnes les plus démunies de notre commune, en participant à une collecte de denrées 
alimentaires non périssables et de produits d'hygiène de base. Celle-ci se déroulera du 26 novembre 2011 
au 1er janvier 2012 dans les 3 églises de la paroisse ainsi qu'à la Maison Bonne Nouvelle, où des casiers 
identifiés seront mis à la disposition des donateurs. 
Le produit de cette collecte sera ensuite redistribué aux personnes et familles en grande difficulté 
rencontrées par les membres de la Conférence. Nous savons pouvoir compter sur votre générosité, et 
vous en remercions beaucoup.  

Le marché de Noël de Savigny 
Cette année, aura lieu sur le plateau, avenue des écoles, sur la place devant le marché couvert. Patinoire, 
manège, chalets et stands sont prévus par la municipalité. Il a été demandé à la paroisse via une 
conseillère municipale, de participer à ces trois jours qui auront lieu du vendredi 16 au dimanche 18 
décembre inclus.  
Nous allons installer une crèche et 4 stands :  - Maquillage, petits travaux manuels, coloriage pour les 
enfants…. animé par le second cycle - «Point chaud» avec vin chaud, chocolat chaud, pop corn… -  
«Vente de Noël» gâteaux, déco  avec les 5ème  - «Aide aux plus démunis» collecte de jouets neufs pour La 
Briche et partenariat avec le Secours Catholique de Savigny).  

Recherche sur l’Eglise Sainte Thérèse : 
Je travaille actuellement sur l'histoire de l'église Sainte Thérèse et j'aimerai bientôt organiser une 
exposition qui retrace la vie de cette église avec des photos accompagnées de quelques anecdotes. Ceci 
avant de faire un travail similaire à Notre Dame d'Espérance et à Saint Martin. Je recherche donc un 
maximum de photos qui aient été prises à l'intérieur ou devant l'église Sainte Thérèse (si elle y figure), que 
vous pourriez me prêter, peu importe l'année au cours de laquelle elles ont été prises (mêmes si elles sont 
récentes). 



Merci d'avance pour votre aide. Vous pouvez me contacter par téléphone au 01-69-96-42-52, par courrier 
au 60 rue du bicentenaire de la révolution française (à Savigny) ou par courriel à 
olivier.vagneux@cegetel.net.  

Secteur Pastoral : Une Boussole pour notre temps : 
 "Reprendre conscience des intentions du Concile Vatican II et d’évaluer, cinquante ans après, la manière 
dont elles peuvent éclairer la route de ceux qui veulent vivre l’Évangile dans le monde d’aujourd’hui".  Mgr 
Dubost 
Rencontre mensuelles sur toute l’année, en après-midi ou en soirée.  
Livret disponible dans les accueils et dans les églises au prix de 2,5€ 
Le 09/01/2012 de 14:00 à 16:00     12/01/2012 de 20:30 à 22:15 
Lieu : Notre Dame des Cités      Lieu : Espace Père Coindreau 
18 avenue de Marseille - Viry Chatillon     23 rue des Ecoles - Savigny  

Fraternité Prière :  
Le 11 janvier 2012 célébration de l’Epiphanie à 19h. Venez participer à la célébration eucharistique 
catholique que le prieuré d’Eygalières a élaboré à partir d’une liturgie syriaque des premiers siècles. Venez 
gouter la poésie des textes inspirés de l’Ecriture que cette liturgie, en français, propose de psalmodier. 
Un repas fraternel suivra la célébration. Rencontre ouverte à tous. S’inscrire pour faciliter l’organisation du 
repas. Lieu : Salle Jean XXIII - 23 rue des Ecoles Contact : Danielle Thomasset Tél : 01 69 96 36 21.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Agenda Paroissial paraît chaque semaine hors Vacances scolaires. Vous y trouvez le calendrier des événements de la semaine 
et au-delà. Nous vous invitons à vous y référer pour compléter les annonces faites en fin de célébration. Les mouvements, services 
et les personnes ayant des informations qu'ils souhaitent  voir inclure  sont priés de les faire parvenir à Bonne Nouvelle le Vendredi 
soir au plus tard.  Si vous souhaitez recevoir cet agenda paroissial par courrier électronique, envoyez un message à : 
mbn@savigny-paroisses.catholique.fr , avec comme Sujet : « abonnement à l’Agenda paroissial ». 

www.savigny-paroisses.catholique.fr ou www.viry-paroisses.catholique.fr 

Paroisses de Savigny sur Orge – 01 69 05 28 42 – mbn@savigny-paroisses.catholique.fr  
Messes Dominicales : le samedi à 18h à Notre Dame d’Espérance, le dimanche à 9h30 à Saint Martin  
et 11h à Sainte Thérèse 
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, 
Le matin du mardi au samedi, de 9h30 à 12h, l’après-midi du mardi au vendredi de 16h à 19h. 
Pendant les vacances scolaires : uniquement les matins. 
Accueil à l’église Sainte Thérèse – angle rue des écoles et avenue des Chardonnerets, 01 69 24 86 50,  
le mercredi, jeudi, vendredi de 9h30 à 12h, le samedi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h. 

Sont retournés vers le Père 

� Bernard MAZEROLLES 

� Angèle MOREL 

� Marguerite FAUQUE 

� Charles GOSMINI 

Ont été baptisées 

� Cecilia NADOLSKI 

� Amandine VANBEVEREN 

� Emma GOMES 

JOYEUX 

NOEL 


