
 

Agenda paroissialAgenda paroissialAgenda paroissialAgenda paroissial    
Période du 16 au 22 novembre 2013 

 
11 h      messe 
12 h 30 apéritif sur le parvis 
13 h      repas partagé 
14 h 30 début de l'animation 

 

 

Calendrier 

Novembre  

Samedi 16 et dimanche 17 novembre : 
Maison Bonne Nouvelle, brocante des livres 

Lundi 18 à 19h30 : Maison Bonne Nouvelle, 
chapelet 

Lundi 18 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, 
groupe de Prière « Le Pain de Vie » 

Lundi 18 à 20h30 : Préparation de la messe 
des familles pour le 1er décembre à la Maison 
Bonne Nouvelle. Nous vous attendons. 

Mardi 19 à 14h : Partage d’évangile à la 
Maison Bonne Nouvelle. (évangile du 
dimanche qui suit.) 

 

Mardi 19 : 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. 

Dimanche 24 à 10h : Eglise Saint Esprit, 
Partage autour du livret 2014 de l’Evêque 

Dimanche 24 à 15h : Eglise Saint Martin, 
Rosaire. 

Samedi 30 de 10h à 17h : Secours 
Catholique, Grande Braderie,(vêtements, 
jouets, vaisselles   à très petits prix  
(rue René Legros, ancienne perception) 

 

Lecture des messes 16 et 17 novembre 2013  

33ème  dimanche du temps ordinaire 

1ère lecture :    Le jour du Seigneur (Malachie 3, 19-20) 
Psaume 97:      Il vient, le Seigneur, gouverner le monde avec justice  
2ème lecture : Travailler en attendant le jour du Seigneur (2 Th 3, 7-12) 
Evangile :        Bouleversements et persécutions annoncent le jour du Seigneur (Lc 21, 5-19) 

 

APPEL  POUR  NOÊL 
 

Il est encore temps si vous ne l’avez fait de vous inscrire sur les feuilles d’appel pour préparer l’Avent 
et Noël. Ces feuilles seront récupérées la semaine prochaine par les membres de l’équipe animatrice 
qui seront présents aux messes  

 

"DIMANCHE EN PAROISSE" 
1er décembre,  

APPELÉS À ACCUEILLIRAPPELÉS À ACCUEILLIRAPPELÉS À ACCUEILLIRAPPELÉS À ACCUEILLIR. 
Réservez votre journée  

et venez nombreux  
à l'église Sainte Thérèse 



 

Lettre de notre Evêque pour la collecte nationale du Secours Catholique 
Voici venir le temps de la quête du Secours Catholique. Comme chaque année, on me demande de la 
soutenir et d’appeler à votre générosité. Je le fais volontiers…Mais je ne sais pas si cela sert à quelque chose. 
Certes, Jésus parle du commandement de l’amour mais c’est pour nous enseigner que l’amour vient d’ailleurs 
et nous traverse. Ce n’est pas une activité parmi les autres, c’est une manière d’être ; on n’apprend pas à être. 
On est. Par contre, on apprend à se découvrir, à trouver les richesses enfouies en nous et que nous 
enfermons sous d’innombrables prétextes.Je ne sais pas décrire l’innommable, l’injuste, l’insupportable. Vous 
savez qu’ils existent. Vous savez que le Secours Catholique essaie d’y faire face. Alors, soyez vous-mêmes. 
Découvrez ce que vous êtes. Et soyez généreux. 

Soirée C.C.F.D – Terre Solidaire et A.C.O  
Le vendredi 22, à l’Eglise Notre Dame des Cités de Viry, le C.C.F.D – Terre solidaire (Comité Catholique 
Contre la Faim et pour le Developpement) et l’A.C.O (Action Catholique Ouvrière) vous invitent à une soirée 
débat avec un partenaire venu du Congo, nous parler de la gestion, des richesses minières et du paradoxe de 
la pauvreté dans cette région des grands lacs d’Afrique. 
Au programme : 19h30  Repas partagé pour ceux qui désirent 
       20h30 à 22h30 Intervention et débat. 

Groupe des enseignants  chrétiens :  
Le samedi 23 de 16h à 18h : Maison Bonne Nouvelle réunion du groupe des enseignants chrétiens  
On lira et travaillera les 2 premiers chapitres de « Nous irons tous au paradis » de Mary Balmary et Daniel 
Marguerat. Les Enseignants du public et du privé, éducateurs et toute personne intéressée par nos 
recherches et réflexions sont les bienvenus. ». Contact : 01 45 54 55 03.  

Table ouverte  
Dimanche 24 à 12h30 :Dans l’esprit de Diaconia 2013, l'équipe animatrice propose à ceux qui le souhaitent 
de partager un repas, une fois par mois, dans les locaux paroissiaux. Ce mois-ci, ce sera dans la salle 
paroissiale de l’Eglise Notre Dame d’Espérance, à Grand Vaux  Ceci permettra d’accueillir les personnes qui 
sont seules (ou presque) ce jour-là. Ce qui sera apporté par chacun sera partagé entre tous. N'hésitons pas à 
venir et à inviter. 

Taizé : rencontre européenne de Strasbourg - 28 décembre 2013 - 1er janvier 2014. 
Les inscriptions pour les Rencontres Européennes de Strasbourg au départ de l'Essonne sont officiellement 
ouvertes ! Le transport se fera en car, au départ de Paris. Le coût de la rencontre est de 140€ (75€ de 
participation au frais de Taizé et 65€ de transport et assurance). Contactez : taizevry@gmail.com 
Vous pouvez également consulter le site de Taizé, http://www.taize.fr/fr_article4580.html pour de plus amples 
informations sur la rencontre. 
Pour se préparer à vivre pleinement ce pèlerinage, des temps de prières sont organisés : 
=> le dimanche 15 décembre à 18h à l'église Saint Paul à Brétigny-sur-Orge (RER C).  

 
 
 
 
 
 
 
 
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 matin 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 ». 

 

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,  
Mercredi ,  jeudi, de 9h30 à 12h,  Samedi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h. 

Sont retournés vers le Père 

� Claudine ROUYER 

� Yves Jean CHAUMAT 

A été baptisé 
 

� Timothé TOLILA 



LITURGIES DU TEMPS DE NOËL 2013 

Aux animateurs et groupes d’animation de la liturgie. 

Aux Services et Mouvements. 

Aux personnes disponibles. 
 
 
 
 

Dans le cadre de l’animation liturgique des célébrations du temps de Noël, ainsi que des actions propres à ce 
temps ; l’équipe animatrice, vous propose cette « consultation » en vue d’une répartition des animations selon vos 
disponibilités et vos souhaits. 

Merci de noter dans les cases les animations pour lesquelles vous êtes disponibles, celles que vous pourriez 

assurer si besoin. Merci de préciser le service, l’activité pour lequel vous êtes disponible. 

En dehors de ces groupes, des personnes peuvent se joindre à l’une ou l’autre de ces animations. 

Avec ces éléments, l’équipe liturgique et l’équipe animatrice, seront en mesure de gérer au mieux les forces 

vives pour ce service. 



Nom et prénom : .................................................... 

Téléphone : ............................ 

Mail : .......................... 

A remettre à un membre de l'équipe animatrice ou renvoyer-à l'adresse suivante : secretariat@savigny-paroisses.catholique.fr - En précisant : Avent - Noël 
2013. avant le 23 novembre 2013 

 

 Crèches 
mises en place entre le 1er dimanche et le 4ème dimanche de 

l’Avent 

Visuels Veillées de Noël et messes Jour de 
Noël 

Pots à la sortie 

 Sainte 
Thérèse 

Saint 
Martin 

Notre Dame 
d’Espérance 

Banderoles Lanternes Notre Dame 
d’Espérance 

18h30 

Sainte Thérèse 
22h00 

Saint 
Martin 
10h30 

Notre Dame 
d’Espérance 

Sainte 
Thérèse 

Saint 
Martin 

Intérieure Extérieure Intérieure Extérieure Veillée Messe Veillée Messe 

Responsables                

Disponible                

Peut assurer 
si besoin 

               

Éléments  
 

 Accrochée
s aux 
frontons 
des églises 
et sur la 
façade de 
Bonne 
Nouvelle.  

Aux 
fenêtres de 
 Bonne 
Nouvelle 
pendant la 
semaine 
précédent 
Noël. 

     

Points 
particuliers  

 Installation 
demandant 
des 
qualités de 
grimpeur 
les 
fixations 
sont déjà 
en place. 

Venir les 
allumer 
au coucher 
du soleil, 
chaque soir 
et quelques 
jours après. 

• Transmission vidéo salle sous l’église. 
• Pots 
• une attention particulière pour une 

assemblée nombreuse et peu pratiquante 
dans le temps ordinaire 

Accueil 
des 
familles 
peu 
pratiquante
s ou de 
passage. 

   

Autres remarques – propositions : 


