
 

Agenda paroissialAgenda paroissialAgenda paroissialAgenda paroissial    
Période du 22 décembre 2012 au 4 janvier  2013 

Calendrier 

Décembre   2012 

Lundi  24 à 18h30 : Notre Dame d’Espérance, 
veillée et messe de Noël 

Lundi 24 à 22h :  Eglise Sainte Thérèse, veillée et 
messe de Nöel. 

Mardi  25 à 10h30 : Messe de Noël à Saint Martin 

 

 

Janvier   2013 
Mardi 1 janvier : messe à Saint Martin à 9h00 et à 
Saint Denis (Viry) à 10h30 

Samedi 5 de 9h30 à 17h : Maison Bonne Nouvelle, 
Brocante paroissiale  

Lundi 7 à 19h : Maison Bonne Nouvelle, chapelet 

Lundi 7 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, groupe de 
prière. 

 
 

Lecture des messes 22 et 23 décembre 2012 
 

1ère lecture : 1ère lecture : Le Messie viendra de Bethléem (Mi 5, 1-4) 
Psaume 79:  Dieu, fais-nous revenir ; que ton visage s'éclaire, et nous serons sauvés ! 
2ème lecture : « Je suis venu pour faire ta volonté » (He 10, 5-10) 
Evangile : La Visitation (Luc 1, 39-45) 

 

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.  

 
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 ! 
 

 
Pour la bonne organisation de cette journée, nous vous demandons de vous inscrire en retournant le bulletin ci-
dessous à la Maison Bonne Nouvelle ou à l’accueil de l’église Ste Thérèse les jours de permanences. 
 
-------------�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
M. Mme __________________________________________________________________ 
 
Adresse ______________________________________________ tel ________________________ 
 
Participeront au repas du 20 janvier 2013 
Nb de personnes ___________________ dont ____________enfants de moins de 12 ans 
 

Apportera un dessert :  oui    non  (merci d’entourer  la réponse)   
 



 

(participation aux frais, laissée à la liberté de chacun) 
 
Secteur Pastoral : Soirée de partage et de rencontre pour personnes divorcées et divorcées remariées : 
Mardi 8 janvier 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 –Tél : 01 69 96 28 33 

Célébration de la Sainte Théophanie : 
Mercredi 9 janvier à 18h : Eglise Sainte Thérèse, Messe suivi d’un repas. Rencontre ouverte à tous.  

Formation proposée par : Le Service de l’Audiovisuel : La prière  
Jeudi 10 janvier 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 d’ 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  

Secteur Pastoral : B’ABBA : Avis de recherche ! 
Dimanche 13 janvier de 15h à 17h30 : Des petits déjeuners ou des goûters, à thèmes, pour se poser, réfléchir, 
échanger…L’entrée est libre et sans engagement 
Lieu : Espace Père Coindreau à Savigny Contact : Marie-Noelle Maegth  

Paroisse de Savigny : Eveil à la foi - enfants de 3 - 8 ans. 
Dimanche 13 janvier : Les célébrations d’éveil à la foi se déroulent pendant le temps de la messe le dimanche matin, 
d’octobre à juin environ une fois par mois. Il s’agit d’un temps de partage et de prière adapté à l’âge des enfants. Vous 
êtes libres de rester avec votre enfant, selon ce qui vous semble mieux lui convenir. Par ailleurs, si vous souhaitez 
nous aider à préparer une fois dans l’année n’hésitez pas à nous en parler. 
Lieu : Eglise Sainte Thérèse 8, Avenue des Chardonnerets   
Contact : Isabelle AFONSO - isafonso@free.fr  Tél : 01.69.05.39.93  

Equipe Espérance 
Mardi 15 janvier : 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

� Paulette VERNET 

� Jeanne HAYE 

� Simone SILLY 

� Sébastien SCAGLIA 
 


