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Période du 30 novembre au 6 décembre 2013 

 

Calendrier 

Décembre 

Lundi 02 à 19h30 : Maison Bonne Nouvelle, 
chapelet 

Lundi 02 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, 
groupe de Prière « Le Pain de Vie » 

Mardi 3 : Partage d’évangile à la Maison 
Bonne Nouvelle. (évangile du dimanche qui 
suit.) 

Samedi 7 de 9h30 à 17h : Maison Bonne 
Nouvelle, Brocante Paroissiale 

Samedi 7: Parution de Grain d'Orge 

Dimanche 8 : 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 12: à 20h :  
Fraternité-Prière Salle Jean XXIII : Fraternité-
Prière. Repas, réflexion et prière. Rencontre 
ouverte à tous. 

Vendredi 13 à 20h30: Notre Dame des Cités, 
Viry, Veillée d’adoration et de prière 

 

Lecture des messes 30 novembre et 01 décembre 2013  

1er dimanche de l’Avent 

1ère lecture :     Rassemblement des peuples et paix pour toujours (Is 2, 1-5) 

Psaume 121 :    Allons dans la joie à la rencontre du Seigneur. 

2ème lecture : « Le jour est tout proche » (Rm 13, 11-14a) 

Evangile :        « Vous ne connaissez pas le jour où votre Seigneur viendra » (Mt 24, 37-44) 

 
MARCHE  DE  NOEL 

Pendant le marché de Noël des 13-14-15 décembre, l'église Sainte Thérèse sera ouverte toute la journée. 
Comme l'an passé une crèche extérieure sera installée sur le parvis; ensuite, pendant les vacances scolaires, 
celle-ci sera visible dans l'entrée de l'Espace Père Coindreau. 
 

Collecte de Saint Vincent de Paul : 
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 1 décembre 2013 au 5 janvier 2014 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 2013, c'est plus de 3300 kgs de 
denrées redistribuées, soit plus de 300 colis d'aide alimentaire. 
Nous savons pouvoir compter sur votre générosité, et vous en remercions très fraternellement." 

Collecte de jouets « La Briche  - Noël 2013 
Comme chaque année, l’aumônerie des collèges et lycées organise une collecte de jouets du 7 au 22 
décembre pour les enfants du Centre « La cité Bethléem », centre géré par le Secours Catholique. Ce centre 
accueille des familles démunies, en grande souffrance. 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 en peu d’espoir, un 
sourire. Alors n’héritons pas, participons ! 

 



 

Le Groupe « Deklic » participe à une compétition musicale sur Paris. 
Vous en connaissez plusieurs car c'est avec brio que certain de ses musiciens animent régulièrement nos 
célébrations… Ils ont déjà passé 2 tours de sélections.  
Prochaine échéance samedi 14 décembre à 20h30 au petit bain à paris (7 port de la gare 75013 métro 
Bibliothèque François Mitterrand) 
8 groupes sont en compétition  (de 19h a 22h30 ). Vous pouvez aller les soutenir car c'est le vote du public qui  leur 

permettra de passer en finale à la Cigale  Ceux qui le peuvent… Merci 

Formation proposée par : Le Service de l’Audiovisuel Le Deutéronome :  
Mardi 3 décembre de 20h30 à 22h30: Le Livre du Deutéronome fait le lien entre le Pentateuque et les Livres 
prophétiques. Nous étudierons sa formation complexe et tenterons d’entrer dans la réflexion qu’il propose 
autour de la Parole "Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur..." Qu’est-ce que cette relation 
d’Alliance ? Formation à l’aide de documents visuels. 
Cette formation se fait sous la forme de :  Atelier   Public concerné :  Tout public 
Intervenante et contact:  Mme Danielle Thomasset 06 15 36 44 27 
Lieu :  salle Jean XXIII  23 rue des écoles 91600 Savigny sur Orge 

B’ABBA : « Que cherchez vous ? En marche vers Noël ? »  
Dimanche 8 décembre de 9h30 à 12h à l’Espace Père Coindreau (à coté de Ste Thérèse) Redécouvrir la 
joie de croire en Dieu, Echanger et partager nos questions, Mieux connaître Jésus dans l’Evangile, l’équipe 
invite tous ceux qui le souhaitent à venir partager autour d’un  
petit déjeuner sur le  thème, « Que cherchez-vous ? En marche vers Noël » Invitez largement 

Secteur Pastoral : Soirée de partage et de rencontre pour personnes divorcées et divorcées 
remariées : 
Mercredi 11 de 20h30 à 22h30 : 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 – secretariat@savigny-paroisses.catholique.fr  Tél : 01 69 96 28 33  

Formation proposée par : Le Service de l’Audiovisuel La foi des chrétiens 
Jeudi 12 de 14h à 16h : Le chrétien est appelé à rendre compte de la foi qui le fait vivre. Pour dépasser la 
subjectivité, rechercher les fondements de la Foi dans le Nouveau Testament, les écrits des Pères, les 
formules liturgiques. Comment reformuler nos expressions personnelles en cohérence avec la Foi de 
l’Eglise ? Documents visuels. 
Cette formation se fait sous la forme de :  Atelier Public concerné :  Tout public 
Intervenante et contact:  Mme Danielle Thomasset  06 15 36 44 27 
Lieu :  salle Jean XXIII  23 rue des écoles 91600 Savigny sur Orge 

Equipe Espérance 
Mardi 17, 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 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 

� Antoine FARAUT 

� Monique SERON 


