
 

Agenda paroissialAgenda paroissialAgenda paroissialAgenda paroissial    
Période du 24 au 30 novembre  2012 

Calendrier 

Novembre  2012 

Lundi 26 de 20h30 à 21h30 : Maison Bonne 
Nouvelle. Groupe de prière, « le Pain de Vie ».  

Décembre   2012 

Samedi 1er et dimanche 2 : Abbaye St-Louis du 
Temple, Limon – Vauhallan. Nuit de la Bible. 

Samedi 1er  de 9h30 à 17h: Maison Bonne 
Nouvelle, brocante paroissiale  

Dimanche 2 à 11h: Eglise Sainte Thérèse, 
dimanche en paroisse  

Mardi 4 de 14h à 15h : Partage d’Evangile à la 
Maison Bonne Nouvelle. (Évangile du dimanche 
qui suit.) 

Vendredi 7 à 20h30: Veillée d’adoration à l’église 
Saint Denis-Viry 

Samedi 8 : Parution du journal Grain d’Orge.  
 
 

Lecture des messes 24 et 25 novembre 2012 
1ère lecture : La royauté du Fils de l'homme (Daniel  7, 13-14) 
Psaume : 92, 1abc, 1d-2, 5R/ Jésus Christ, Seigneur, tu règnes dans la gloire. 
2ème lecture : Le sacerdoce royal des sauvés (Apocalypse  1, 5-8) 
Evangile : « Je suis roi » (Saint Jean 18, 33-37) 
 

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    

EGLISE SAINTE THÉRÈSEEGLISE SAINTE THÉRÈSEEGLISE SAINTE THÉRÈSEEGLISE SAINTE THÉRÈSE----    ESESESESPACE PÈRE COINDREAUPACE PÈRE COINDREAUPACE PÈRE COINDREAUPACE PÈRE COINDREAU    

    

1er dimanche de l’Avent, « Dimanche pas comme les autres », rassemblons-nous dans la joie, grands et 
petits, toute une journée (messe à 11h, repas partagé, animations diverses etc….etc) 
 
« Lors de la journée en paroisse du dimanche 02 décembre, une vente de DVD, livres pour enfants sur 
Noel, crèches à fabriquer, calendriers de l'Avent,  puzzle, sera proposée. Vous trouverez aussi de 
superbes livres pour adultes, de belles idées de cadeaux et l'occasion d'aider notre communauté car une 
partie du produit de cette vente sera laissée à la paroisse » 

Démarche d'Avent : 
Chaque dimanche matin de l'Avent, nous vous proposons de partager quelques instants, pour progresser 
dans notre foi, à l'aide de la lettre pastorale que Mgr Dubost a envoyée à l'ensemble du diocèse. Première 
rencontre le dimanche 2 décembre, avec la lettre "Redécouvrir sa foi",  de 10h15 à 10h50 en l'église 
Sainte Thérèse (dans la salle à gauche du chœur ).  
Contact : Olivier Vagneux au 01-69-96-42-52 ; olivier.vagneux@cegetel.net 

Formation du service audiovisuel diocésain Cinéma et Bonne Nouvelle 
Vendredi 30 novembre de 18h30 à 22h30 : Repérer à travers les films, les documentaires, les 
témoignages que nous propose l’actualité, des itinéraires pour l’homme aujourd’hui. Quels signes pour 
notre monde ? Comment l’Esprit-Saint est-il à l’œuvre ? 6 soirées organisées en 3 temps : visionnement, 
repas/discussion, recherche des points de convergence avec l’Évangile et notre expérience chrétienne. 
Lieu : espace Père Coindreau 23 rue des écoles à Savigny 
Contact : Danielle thomasset - danielle.thomasset@wabadoo.fr  

Œcuménisme – Nuit de la Bible :  
Du samedi 1er décembre, 18h30 au dimanche 2 décembre à 6h : Abbaye St-Louis du Temple, Limon – 
Vauhallan. Catholiques, protestants, orthodoxes, juifs… ensemble ! Thème : « Les repas dans la BIBLE. » 
Animations bibliques, partage de la Parole, chants et silence. Participation du Rabbin Philippe Haddad, du 
Pasteur David Boydell, du chœur du séminaire orthodoxe russe, du groupe de l'Église baptiste de Massy… 
Libre participation aux frais. Renseignements : 01 60 81 91 65 



 

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 du dimanche 2 décembre qui aura lieu 
à 18h, à Brétigny-sur-Orge  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. 

Prière pour la vie : 
Comme chaque année depuis 2010, à la demande du Pape Benoît XVI, une prière pour la vie est proposée 
le 1° dimanche de l'Avent. Pour notre diocèse, cette prière aura lieu le dimanche 2 décembre, à 17h30, 
à la cathédrale d'Evry. Ce temps de prière sera suivi des vêpres à 18h15 et de la messe à 19h. 

Formation proposée par : Le Service de l’Audiovisuel : La prière par Danielle Thomasset 
Jeudi 6 décembre de 14h à 16h  Un parcours pour situer et comprendre la spécificité de la prière 
chrétienne. Parmi les questions abordées : 
La prière, un besoin, une aspiration humaine à travers les âges et les cultures.   - Les psaumes, la prière 
quotidienne de Jésus.  - Le Notre Père.  - Qu’est-ce qui authentifie la prière chrétienne ? 
Cette formation se fait sous la forme de :  Atelier - Public concerné :  Tout public 
Intervenant et contact:  Mme Danielle Thomasset Lieu : 23 rue des écoles Savigny sur orge 
Tél : 01 69 96 36 21 - 06 15 36 44 27  

Paroisse de Viry : Marché de Noël du Saint-Esprit : 
Dimanche 9 de 10h à 18h : Le Marché de Noël a lieu dans les salles sous l’Eglise. 

Lieu : Eglise du Saint-Esprit Contact : Renée BRUNET - jacques.brunet19@wanadoo.fr  

Abonnement :  
Pour vous abonner ou vous réabonner à « Prions en Eglise », ou autres revues chrétiennes,  
Adressez-vous au comité de presse de la paroisse à la maison paroissiale Bonne Nouvelle. 
Tel 01 69 05 28 42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

� Monique DECRAS 
� Jacqueline DUPRE 
� VANDERVENNET 
� Paulette GUILLAUMET 
� Marc CHARRIER 

 

a été baptisé 

� Sasha LAUTIER 


