
AgendaAgendaAgendaAgenda    paroissialparoissialparoissialparoissial    
Période du 27 novembre au 03 décembre 2010 

Calendrier  

Novembre 2010  

Dimanche 28, 17h , église Ste Thérèse. Concert 
: "Un Noël russe ancien" par le choeur Sirine de 
Moscou. 

Décembre 2010  

Mercredi 1, 14h à 15h  : Partage d’évangile à la 
Maison Bonne Nouvelle (évangile du dimanche 
qui suit). 

Jeudi 2, 18h30 à 20h Maison Bonne Nouvelle, 
répétitions de chants rythmés du groupe "C'est 
une Bonne Nouvelle". 

Samedi 4, 18h, église Notre Dame d’Espérance, 
Messe des Familles. 

Samedi 4, 9h30 à 17h :  Brocante paroissiale à 
la Maison Bonne Nouvelle. 

Lundi 6, 8h30, ménage de l’église Sainte 
Thérèse. 

Mercredi 8, 20h30 :  Rencontre pour les 
personnes divorcées et divorcées-remariées. 23 
rue des Ecoles, près de l’église Sainte Thérèse. 

Samedi 11, 20h45, église Saint Martin : concert 
au profit de Savigny Tiers Monde. 

Dimanche 12, 11h : Eveil à la Foi pour les 
enfants de 3 à 7 ans. Espace Père Coindreau, à 
côté de l’église Sainte Thérèse. Partage de 
l’Evangile pour les enfants à partir de 7 ans. 

Jeudi 16, 9h30  : Maison Bonne nouvelle. 
Rencontre de l’équipe Espérance. Repas tiré du 
sac à 12h, toutes les personnes désireuses de 
rencontrer l’équipe y sont cordialement invitées. 

Samedi 18, 20h30, église Sainte Thérèse, 
concert de Noël, romantique et moderne, par le 
chœur Cantores, l’orchestre Saltarelle et 
l’Ensemble vocal Double Dièse.  

 

Veillée de Noël à Sainte Thérèse  
La veillée à l'église Ste Thérèse le 24 décembre à 22h aura pour thème : "Les chants de Noël des quatre coins 
du monde". Vous êtes seul(e) ou en groupe, accompagné(e) ou pas de musiciens, venez chanter Noël dans 
votre langue. Faites-vous connaître à la fin de la messe ou par le téléphone 06/76 51 23 36 ou par mail 
christian.magain@free.fr 

Répétitions de chants  
Les répétitions de chants rythmés du groupe "C'est une Bonne Nouvelle" ont lieu tous les jeudis de 18h30 à 20h 
à la maison paroissiale, 3 rue Joliot Curie.   
Venez, chantez, pour célébrer le Seigneur. Renseignements au 06 76 51 23 36. 

la couronne de l’Avent  

Par son symbolisme très riche, la couronne de l’Avent, une coutume venue de l’Europe 

du Nord, nous aide à prendre conscience des étapes qui préparent la naissance du 
Seigneur. Sur le plan cosmique, le cercle de verdure enrubanné de rouge symbolise à la 

fois le soleil et l’apparente perpétuité du cycle annuel qu’il dirige. Les quatre bougies 
représentent les équinoxes et les solstices qui  balisent les saisons, comme les points 

cardinaux qualifient l’espace. Au cœur  des ténèbres hivernales, cette couronne rappelle 
ainsi que, bientôt, les jours recommenceront à croître et que la vie, qui a persisté dans 
ce feuillage, va resurgir. 

Père René Tetegan 



Collectes  de denrées  
La Conférence Saint-Vincent-de-Paul de Savigny/Orge propose aux paroissiens 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 14 novembre au 31 décembre dans les 3 églises de la paroisse ainsi qu'à la Maison 
Bonne Nouvelle, où des casiers 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 ". 

Collecte de jouets  
L'aumônerie organise une collecte de jouets pour le centre "la Cité Bethléem" de La Briche, centre géré par le 
Secours Catholique.  
Ce centre accueille des familles démunies, souvent en grande souffrance. Il aurait besoin de cadeaux  
pour des 0 / 5 ans, ou des jeux de société pour des plus grands, mais tout cadeau sera le bienvenu. 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 !  
Nous collectons, des jouets neufs, sans emballage cadeau. Les jouets pourront être déposés au fond des 
églises en début de messe ou à la maison Bonne Nouvelle, du 4 au 19 décembre. Nous vous remercions 
chaleureusement pour votre participation. 

Calendrier  interreligieux   
À la demande de Mgr Dubost, une équipe inter religieuse a élaboré l’an dernier un calendrier interreligieux 
propre à l’Essonne. Ce fut un grand succès. Cette année nous en avons donc tiré d’avantage. Il ne coûte qu’un 
euro. Celui-ci peut être un petit cadeau à vos voisins, amis, votre famille, vos collègues. Il vous permet aussi de 
souhaiter les fêtes d’autres religions à des dates précises. Il sera disponible dans les églises et les accueils à 
partir du 4 décembre. 

Concert  : l’Europe  baroque  
Samedi 11 décembre à 20h45 église Saint Martin, concert de musique classique organisé par Savigny Tiers 
Monde, offert par Musili et Dolce Tempo pour financer la prise en charge médicale de Nacanabo, un petit 
burkinabé. Participation libre.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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, 
les mercredi, jeudi, vendredi de 9h30 à 12h, le samedi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h. 
 

Sont retournés vers le Père  

� Germaine SERNIER 
� Joseph TEMPKA 
� Roger BOUILLET 

    A été baptisé  

Kelyan LEBRAS 
 


