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Calendrier 

Novembre  2012 

Lundi 19 de 20h30 à 21h30 : Maison Bonne 
Nouvelle. Groupe de prière, « le Pain de Vie ».  

Jeudi 22 de 20h30 à 21h30 : Maison Bonne 
Nouvelle, répétition de la chorale du secteur 
Savigny-Viry 

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

Mardi 20 de 14h à 15h : Partage d’Evangile à la 
Maison Bonne Nouvelle. (Évangile du dimanche 
qui suit.) 

Mardi 20 : Réunion de l'Equipe Espérance à 
Bonne Nouvelle suivie d'un repas partagé 
auquel sont invités ceux que notre mission 
intéresse. 
Vendredi 23  Salle Jean XXIII : Fraternité-Prière. 
Repas, réflexion et prière. Rencontre ouverte à 
tous. 
 
 

Lecture des messes 17et 18 novembre 2012 
1ère lecture : La résurrection des morts (Daniel 12, 1-3) 
Psaume : 15, 5.8, 9-10, 1b.11  Garde-moi, Seigneur mon Dieu, toi, mon seul espoir ! 
2ème lecture : Le sacrifice unique (Hebreux 10, 11-14.18) 
Evangile : La venue du Fils de l'homme (Marc 13, 24-32) 
 

DIMANCHE EN PAROISSE LE 2 DÉCEMBRE, RÉSERVEZ DÉJÀ VOTRE JOURNÉEDIMANCHE EN PAROISSE LE 2 DÉCEMBRE, RÉSERVEZ DÉJÀ VOTRE JOURNÉEDIMANCHE EN PAROISSE LE 2 DÉCEMBRE, RÉSERVEZ DÉJÀ VOTRE JOURNÉEDIMANCHE EN PAROISSE LE 2 DÉCEMBRE, RÉSERVEZ DÉJÀ VOTRE JOURNÉE    

 
Collecte annuelle du Secours Catholique : 

 
Chacun le dit : « Nous sommes en crise ». Il faudrait peut-être nuancer. Ce que l’on considère être un seuil 
de pauvreté ici est une marque de bien-être ailleurs. C’est vrai. Mais cela n’empêche pas que beaucoup 
souffrent ici et que nous ne pouvons pas les ignorer. À l’évidence, nous allons devoir nous restreindre mais 
il y a un moment où cela n’est plus possible… 
La crise peut conduire au « chacun pour soi ». Elle est, en fait, un appel à nous ressouder à retrouver le 
chemin de la fraternité, du partage. 
Voici le temps de la collecte annuelle du Secours Catholique. Elle est un appel. Donnons ! Elle est un 
rappel : l’argent est important, mais second. Ce qui est fondamental, c’est la fraternité.  
 

                                                                                                                     Mgr Michel Dubost  
 
Grande Braderie Secours Catholique :  
Samedi 24 de 10h à 17h : Venez tous nombreux faire de bonnes affaires et contribuer ainsi à aider les 
autres. Vous trouverez à tout petit prix : vêtements, jouets, chaussures, CD, disques et DVD, livres, linge 
de maison, vaisselle et bibelots….et bien d’autres choses. 
Pour tout renseignement, contactez au 01 69 24 93 24  ouvert mercredi et vendredi de 10h à 12h 

Le groupe des enseignants chrétiens :  
Samedi  24 de 16h à 18h : Maison  Bonne Nouvelle. Réunion du groupe des enseignants chrétiens. Le 
livre choisi cette année est « Croire quand même » de Joseph Moingt, s.j. Le 29 septembre, nous avons lu 
et travaillé les textes d’introduction. Le 24.11, nous lirons le chapitre de la Première Journée intitulé « A 
Bâtons Rompus » Enseignants, éducateurs, pédagogues de tous horizons sont les bienvenus.   

Table ouverte 
Pour ceux qui souhaitent partager un repas, une fois par mois, dans les locaux paroissiaux. La prochaine 
date sera dimanche 25 novembre à 12h30, à Notre Dame d’Espérance. Ce qui sera apporté par chacun 
sera partagé entre tous. N'hésitez pas à venir et à inviter. 

 

 



Journées Nationales  Prison 2012 : 

« Fleury-Mérogis est la plus grande « prison » d’Europe. 
Elle est en Essonne. Nous ne l’avons pas choisi. C’est un fait. 
Ce fait nous pouvons le lire comme un appel de Dieu.  « J’étais en prison et tu m’as visité. » 
Nous connaissons l’Évangile… mais connaissons-nous la prison ? » Mgr DUBOST 22/10/2012 
 
Pour mieux comprendre ce qui s’y passe et les enjeux : Le Secteur Pastoral du Val d’Orge et l’association 
Accueil Solidarité Fleury vous invitent :  
Le samedi 24 novembre 2012 de 14h30 à 19h30 (salle Gérard Philipe, rue Marc Sangnier, à Sainte 
Geneviève des Bois) 
Au programme :  
- Projection de film « le Déménagement »  
- Table ronde avec des experts du monde prison-justice. (Alain CUGNO, philosophe.-  Pierre JOXE, 
homme politique et avocat.-  Denis SALAS, magistrat et essayiste.-  Renaud SEVEYRAS, directeur-adjoint 
de la maison d’Arrêt de Fleury-Mérogis) 
- Et de nombreux stand pour rencontrer les nombreux acteurs et intervenants de la vie carcérale : 
associations, aumôneries, bénévoles et professionnels. 
Plus de renseignements : http://acsofleury.blogspot.fr/ 

Taizé – Rencontres Européennes à Rome du 28 décembre 2012 au 2 janvier 2013 – 

Rappel pour la dernière prière de préparation aux rencontres européennes de Taizé à Rome avant la date 
limite des inscriptions le 30 novembre! 
Vous êtes TOUS très chaleureusement invités à partager la prière de ce dimanche 18 novembre qui aura 
lieu à 18h à l'église de Lozère à Palaiseau (RER B, Arrêt Lozère). 
Cette prière particulièrement axée sur le pardon, sera l'occasion de prier autour de la croix et de recevoir 
une écoute ou le sacrement de réconciliation pour ceux qui le souhaitent. 
 Nous vous rappelons que les rencontres européennes de Taizé sont ouvertes à tous les jeunes de 18 à 35 
ans et auront lieu cette année à Rome. Contact : Christine au 06 71 82 98 84 ou Marie au 06 10 58 25 20, 
taizevry@gmail.com Marie, Christine, Pascal, Hélène, Pauline, pour l'équipe du 91. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 : secretariat@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 –secretariat@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. 
Mardi, mercredi, vendredi de 9h30 à 12h et de 16h à 19h  
Jeudi et samedi  de 9h30 à 12h, 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 

� Claude DURANTEAU 
 

ont été baptisées 

� Alexia LEBRAS 
� Manon BERNARDET 



 


