
 

Agenda paroissialAgenda paroissialAgenda paroissialAgenda paroissial    
Période du 15 au 21 décembre  2012 

Calendrier 

Décembre   2012 

Dimanche 16 à 16h30 : Marché de Noël  à l’Atelier 
Joie de Créer 85 bis rue des Rossays, suivi d’une 
messe à 17h 

Dimanche 16 : 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 17 de 20h30 à 21h30 : Maison Bonne Nouvelle. 
Groupe de prière, « le Pain de Vie ». 

 

Mardi 18 de 14h à 15h : Maison Bonne Nouvelle 
partage d Evangile (évangile du dimanche qui suit.) 

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. 

Mercredi 19 décembre à 20h30 :Eglise Ste Thérèse. 
Répétition des chants pour la messe de la nuit de Noël 
à  Sainte Thérèse. 
 
 
 

Lecture des messes 15 et 16 décembre 2012 
 

1ère lecture : « Fille de Sion, réjouis-toi, car le Seigneur est en toi » (Sophonie 3, 14-18) 
Psaume : Isaïe 12, 2, Laissons éclater notre joie : Dieu est au milieu de nous. 
2ème lecture : Soyez dans la joie : le Seigneur est proche (Philippiens 4, 4-7) 
Evangile : Jean Baptiste prépare les foules à la venue du Messie (Luc 3, 10-18) 
 

DATE A RETENIR 
Retenons la date du dimanche 20 janvier 2013 à midi. 

 
Ce jour -là, nous sommes tous invités par l'ASTSM et l'Equipe Animatrice, à partager un apéritif suivi d'un repas, 
après la messe de 11h00 à Ste Thérèse, pour nous souhaiter une bonne année 2013. 

Soyons nombreux petits et grands pour commencer ensemble  2013 ! 

Collecte de jouets La Briche – Noël 2012 
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. 
L’aumônerie des collèges et lycées organise une collecte de jouets pour les enfants du Centre ‘La cité Bethléem », à 
la Briche, centre géré par le Secours Catholique. Ce centre accueille des familles démunies, souvent en grande 
souffrance. Vous pouvez participer en donnant des jouets neufs, sans emballage cadeau, ou en déposant une 
enveloppe avec la mention « cadeau pour la Briche ». Les jouets ou les enveloppes pourront être déposés au fond 
des églises en début de messe et à la maison Bonne Nouvelle du 4 au 19 décembre. Ou bien le Samedi 15 à l’église 
Sainte Thérèse de 12h à 17h. Les personnes accueillies auraient besoin : de lit de bébé, de jeux d’encastrement et de 
puzzles pour petits, de moules pour faire des gâteaux avec les enfants, de jeux de sociétés pour les 4-18 ans 
 

Collecte de denrées alimentaire: 
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 kilos de denrées redistribuées, soit plus de 300 colis d'aide alimentaire. 
Nous savons pouvoir compter sur votre générosité, et vous en remercions très fraternellement 106 rue du Bac  75007 
Paris. Vous pouvez aussi faire un don en ligne.  

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. Quatrième rencontre le 
dimanche 23 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 



 

La lumière de Bethléem 2012, un geste de paix vers nos frères…. 
Les Scouts et guides de France et les Éclaireurs unionistes de France perpétuent depuis des années la transmission  
de la lumière de Bethléem  et  proposent à tous de la répandre autour d’eux. Cette petite flamme venue de la grotte 
de la Nativité se veut être le symbole de la paix ; ce petit geste de la transmission de la lumière à son voisin  est le 
lien qui amorce un dialogue, un pas vers la paix et vers le mystère de Noël. 
Dimanche 16 décembre - 14h – église St Paul, Brétigny. Les Scouts et Guides de France et les enfants de la 
catéchèse recevront la Lumière de Bethléem. Vous pouvez vous joindre à ce temps fort pour recevoir la Lumière de 
Bethléem à domicile le jour même entre 15h et 16h30 et la conserver jusqu’à Noël pour être en communion 
universelle avec tous les promoteurs de la paix. 
Dimanche 16 décembre - 16h - salle de l’association intercommunale portugaise, place Georges Dimitrov, Sainte 
Geneviève des Bois. Le groupe scouts et guides de France Saint Jean Baptiste Val d’Orge vous invite à venir 
recueillir cette lumière. 
A travers un geste simple, transmettez la Lumière de Bethléem à un parent proche, une personne isolée, démunie, en 
difficulté. Profitez dès maintenant du maillage des groupes scouts à travers toute la France et posez un geste simple, 
qui a du sens. Vous souhaitez transmettre la lumière à un proche ? Rendez-vous sur le site et laissez-vous guider. 

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 – 

Secteur Pastoral : Formation sur le roi David 
Mardi 18 de 20h30 à 22h30 : Un berger devenu Roi. Entre légende et histoire, lire les livres qui parlent des chemins 
de David. David est l’homme de la pleine réalisation de la Parole divine. C’est le Roi-Messie dans la tradition juive. 
Que signifie dans les Evangiles l’interpellation "Jésus, Fils de David ?" Recherche soutenue par des documents 
visuels, sur la cité de David, l’iconographie juive et chrétienne, les émissions télévisuelles du dimanche matin. 
Cette formation se fait sous la forme d’ Atelier proposé par : Formation du service de l’audiovisuel.  
Public concerné : Tout public ; Lieu : 23 rue des Ecoles à Savigny sur Orge 
Contact : Danielle Thomasset - danielle.thomasset@wanadoo.fr -  Tél : 01 69 96 36 21  

Jeunes adultes 25-35 ans : 
Vendredi 21 à 20h30 à la maison Bonne Nouvelle, Réunion des jeunes adultes 25-35 ans Sachez qu'un groupe vous 
est ouvert dans lequel vous pourrez rencontrer d'autres jeunes de la paroisse pour des temps de partages, de 
réflexions, de prières et de loisirs. Ces réunions ont lieu une fois par mois (en général le 3ème vendredi de chaque 
mois) Contact : Sandra -07 60 93 39 99  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 retournés vers le Père 

� Roger BIDON 
� James DROUINEAU 
� Jérôme PRIOT 
� Carmel MONDET 
� Jacqueline RENAUDINEAU 

 



 

 Secteur Pastoral de Savigny – Viry 
 Bienheureux Marcel Callo 
 

 
 
 
       Savigny, le 14 décembre 2012 
 
 
 
 
Bonjour à toutes et tous. 
 
Dans un souci de fraternité et d’attention à l’autre, cette année, comme l’année 
dernière, l’équipe animatrice se propose de mettre en lien les personnes qui 
seraient prêtes à accueillir chez elles….et celles qui désireraient être accueillies, 
pour ne pas être seules pour la veillée de Noël ou le jour du 25 décembre. 
 
Cette mise en relation se fera de manière simple : 
Pratiquement, nous vous distribuerons une feuille à compléter pour faire connaitre 
soit votre disponibilité, soit votre souhait d’être accueilli. Ces feuilles sont à remettre 
dans les accueils. Vous pouvez aussi, même si vous ne pouvez pas accueillir, porter 
cette proposition à des personnes isolées que vous connaissez, et qui ne peuvent 
venir à nos célébrations. 
 

� L’équipe animatrice s’organisera pour relever les propositions ajuster           
« l’offre et la demande », puis mettre les personnes en lien. 

 
� Au verso, la feuille à remplir 

 
� Possibilité de s’inscrire au secrétariat :  

secretariat@savigny-paroisses.catholique.fr 
 
        Fraternellement 
 
        L’équipe animatrice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
POUR NOËL 2012 

 
Cocher voire compléter une de ces trois mentions : 
 

o Je souhaite accueillir…. Personne(s) chez moi 
(nous souhaitons) 
 

o Je souhaite être accueilli (s) 
(nous souhaitons) 
 

o Je peux accueillir ou être accueilli(s) 
(nous pouvons) 
 
Cocher une ou deux de ces mentions : 
 

o Le 24 décembre (cocher ou rayer) 
o Le 25 décembre (cocher ou rayer) 

 
Compléter :  
 
Mes (nos) noms et prénoms : 
Eventuellement enfants et âge : 
Adresse : 
Téléphone :  
 
Courriel (éventuellement –écrire en majuscules pour la lisibilité) 
 
Remarques diverses (souci de transport, de régime, d’horaire maximum…) 
 

A remettre aux accueils avant le 20 décembre inclus ! 
Merci 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


