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Période du 01 au 07 décembre  2012 

Calendrier 

Décembre   2012 

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.  

Samedi 8 à 20h30 : Eglise Sainte Thérèse, 
concert de Noël par l’association Guillaume de 
Machaut, dirigé par Herve Lefèvre 

Mardi 11 de 20h30 à 22h30: Divorcés et 
divorcés-remariés Maison Bonne Nouvelle. 
Temps de partage et de prière pour les 
personnes divorcées et divorcées remariées 

Mardi 18 : Réunion de l'Equipe Espérance à 
Bonne Nouvelle. Elle sera suivie, comme 
d’habitude, d'un repas partagé avec ceux qui 
s’intéressent à notre mission. 
 
 

Lecture des messes 01 et 02 décembre 2012 
 

1ère lecture : Annonce de la venue du Messie (Jérémie 33, 14-16) 
Psaume :: 24, 4-5ab, 8-9, 10.14 « Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme, vers toi, mon Dieu. 
2ème lecture : Comment se préparer pour le jour du Seigneur (1Thessaloniciens 3, 12 -- 4, 2) 
Evangile : L'attente de la venue du Fils de l'homme (Luc 21, 25-28.34-36) 

 

Collecte :  
La Conférence Saint-Vincent-de-Paul de Savigny invite les paroissiens à un geste de solidarité envers les personnes 
les plus en difficulté sur notre commune, en participant à une collecte de denrées alimentaires non périssables et de 
produits d'hygiène de base. Celle-ci se déroule du 2 décembre 2012 au 6 janvier 2013 dans les 3 églises de la 
paroisse, ainsi qu'à la Maison Bonne Nouvelle, où des casiers identifiés sont mis à la disposition des donateurs. 
Cette collecte vient compléter celle réalisée en grande surface par la Conférence en novembre, dans le cadre de 
l'opération organisée par la Banque Alimentaire. 
Le produit de ces collectes sera ensuite redistribué tout au long de l'année aux personnes et familles en grande 
difficulté rencontrées par les membres de la Conférence. Ainsi en 2012, c'est plus de 3300 kgs de denrées 
redistribuées, soit plus de 300 colis d'aide alimentaire. 
Nous savons pouvoir compter sur votre générosité, et vous en remercions très fraternellement." 

Journée de quête au profit des Chantiers du Cardinal :  

Les huit diocèses d’Ile-de-France se sont rassemblés pour entretenir ensemble notre patrimoine.  

Ensemble, bâtissons l’Eglise. Donnez aux Chantiers du Cardinal directement à votre paroisse, 
ou envoyez votre chèque 106 rue du Bac  75007 Paris. Vous pouvez aussi faire un don en 
ligne.  

Grâce à votre aide, l’Eglise sera présente dans tous les lieux d’activité et d’habitation. 
http://www.chantierscardinal.cef.fr// 

Les dons peuvent également être effectués tout au long de l’année et bénéficient d’avantages 
fiscaux, 66% du montant sont déductibles de l’impôt sur le revenu dans la limite de 20% du 
revenu imposable 

 

 

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. Deuxième rencontre le 
dimanche 9 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 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  

Secteur Pastoral : Soirée de partage et de rencontre pour personnes divorcées et divorcées remariées : 
Mardi 11 à 20h30 : Des membres de votre paroisse vous invitent à des temps de partage et de rencontre avec 
d’autres personnes dans votre situation. Ces soirées sont un temps fraternel et convivial pendant lequel chacun peut 
relire sa vie sous le regard du Christ, autour d’un thème. 
Lieu : Maison Bonne Nouvelle 3 rue Joliot Curie  
Contact : Geneviève et Franck – mbn@savigny-paroisses.catholique.fr  Tél : 01 69 96 28 33  

Secteur Pastoral : Cinéma et Bonne Nouvelle -Formation du service audiovisuel diocésain 
Vendredi 14 de 18h30 à 22h30 : Soirée N°3  - 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@wanadoo.fr  

Pastorale des Peuples 
Dimanche 16 décembre à 15h : Cathédrale de la Résurrection, Évry. « Chanté Nwel ». Concert de Noël animé par 
les chorales antillaises du diocèse, en présence de Mgr Michel Dubost. Télécharger le tract. Contact : Pastorale des 
peuples - courriel / Chorale Soley Leve - courriel 

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, de 9h30 à 12h, le samedi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h. 

sont retournées vers le Père 

� Sarapiat MARTIN 
� Marie BOURGEOIS 

 


