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Calendrier 

Janvier 2011 

Lundi 3, 8h30 , ménage de l’église Ste Thérèse. 

Lundi 3, 20h30 , Maison Bonne Nouvelle. Groupe 
de prière « le Pain de Vie (comme tous les lundis) 

Samedi 8, 9h30 à 17h , brocante paroissiale à la 
maison Bonne Nouvelle. 

Mercredi 12, 20h30 , rencontre pour les 
personnes divorcées et divorcées-remariées,  
23 rue des écoles. 

Mercredi 12, 14h à 15h  : Partage d’évangile à la 
Maison Bonne Nouvelle (évangile du dimanche 
qui suit). 

Mercredi 12, 19h , église Ste Thérèse, célébration 
de l’Epiphanie, suivie d’un repas. 

Jeudi 13, 14h , rue des écoles, formation sur les 
paraboles (rencontre initialement prévue le 6 
janvier). 

Dimanche 16, 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. 

Lundi 24 janvier à 18h  exceptionnellement la 
prochaine réunion de l'équipe Espérance aura lieu 
à Bonne Nouvelle et fera suite à l'enseignement 
donné en octobre par Pierre sur l'Apocalypse 
Diner à partager à toutes les personnes 
désireuses de rencontrer l’équipe , y sont 
cordialement invitées 
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Messe des peuples  

Cathédrale de la Résurrection, Évry. Messe des peuples présidée par Mgr Dubost. La communauté 
vietnamienne représentera la Pastorale des Peuples. dimanche 2 janvier – 11h 

Célébration de L'Epiphanie  

Fraternité-Prière nous invite à célébrer l'Epiphanie, selon le rite élaboré par le prieuré d'Eygalières à partir 
d'une liturgie syriaque des premiers siècles, le mercredi 12 janvier 2011 , à 19h dans l'église Sainte 
Thérèse. Un repas fraternel suivra cette célébration. 

Pour faciliter l'organisation, merci de vous inscrire auprès de Danielle Thomasset, Tél. 06 15 36 44 27. 

Pastorale de la santé 
Toutes les personnes qui ont un lien avec la santé (Celles qui travaillent dans ce domaine jusqu'à celles qui 
accompagnent les personnes malades...) sont invitées à la prochaine réunion de la pastorale de la santé, qui 
aura lieu le samedi 15 janvier  à partir de 9h30 jusqu'à midi, au centre paroissial "Bonne Nouvelle". Le Père 
Patrice Pellen, médecin-prêtre, viendra nous parler notamment du regard de l'Eglise sur les lois de 
Bioéthique." 
9h30 : accueil-café, 10h : prière puis échange de nouvelles, 10h45 : conférence et débat avec le P. Pellen". 

Repas paroissial : dimanche 23 janvier 2011 à midi.  

L’ASTSM et l’Equipe Animatrice vous invitent, à partager un apéritif suivi d’un repas, après la messe de 11h. 
à Ste Thérèse, pour nous souhaiter une bonne année 2011.Soyons nombreux, petits et grands, pour 
commencer ensemble cette nouvelle année ! 

BONNE ANNÉE 2011 

A TOUTES ET À TOUS  



Semaine de Prière Pour l’Unité des Chrétiens : célé bration Œcuménique  
Dans le cadre de la Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens, l’équipe animatrice nous invite tous à la 
célébration Œcuménique qui aura lieu le vendredi 21 Janvier 2011 à 20h30  sur le secteur voisin du Val 

d’Orge à La Balise, temple  de ERVO, 1-3 rue Frédéric Joliot-Curie Ste Geneviève des Bois. 
Il est possible de profiter d’un covoiturage à partir de Savigny. Pour tous renseignements : 09 53 35 54 15 
mbn@savigny-paroisses.catholique.fr  
 

  
 
 
 
 

 
 
 
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  

� Yvonne ROSAS MORALES 

� Adèle MYR 

� Huguette JARDE 

� Pierre WORMSER 

� Ginette PEVRIER 

A  été baptisé  

Camille MONDOLONI 

En ces jours-là, 
fleurira la justice, 

grande paix 
jusqu'à la fin  

des lunes ! 


