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Période du 4 au 10 janvier 2014 

 

       Repas Paroissial du début d’année. 

 

Chaque année en Janvier, un moment de partage et de fête nous réunit 
autour du repas paroissial proposé par l’association Sainte Thérèse Saint 
Martin (ASTSM). Retenez dès à présent la date du 19 janvier 2014.  

Voir le bulletin d’inscription..  

 

Calendrier 

Janvier  

Lundi 6 à 19h: Maison Bonne Nouvelle, 
Chapelet 

Lundi 6 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, 
groupe de Prière « Le Pain de Vie » 

Mercredi 8 à 20h30. Maison Bonne Nouvelle. 
Temps de partage et de prière pour les 
personnes divorcées et divorcées remariées 

Vendredi 10 à 20h: Salle Jean XXIII  
Fraternité-Prière. Repas, réflexion et prière. 
Rencontre ouverte à tous. 

Dimanche 12 : 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 

 
 

Lecture des messes 04 et 05 janvier 2013 
Epiphanie du Seigneur 

1ère lecture :   Les nations païennes marchent vers la lumière de Jérusalem (Is 60, 1-6) 
Psaume 71 :    Parmi toutes les nations, Seigneur, on connaîtra ton salut 
2ème lecture : L'appel au salut est universel (Ep 3, 2-3a.5-6) 
Evangile :        Les mages païens viennent se prosterner devant Jésus (Mt 2, 1-12) 

 
Repas Paroissial du dimanche 19 janvier 2014 

 

Apéririf à la sortie de la messe ; repas dans l’Espace Père Coindreau à 12h30 
 
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 pour  ou par 
le formulaire http://www.savigny-paroisses.catholique.fr/pages/inscription_evenement.php  

le 12 janvier au plus tard. 
 

----�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
M. Mme ______________________________________ 
 
Adresse _______________________________________ tel __________________ 
 
Participeront au repas du 19 janvier 2014  
 
Nb de personnes _________ dont _______  enfants de moins de 12 ans 
 
Apportera un dessert :    OUI       -       NON        

(Participation aux frais, laissée à la liberté de chacun) 



 

 
Œcuménisme du 18 au 25 janvier  2014 - Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
Vendredi 24 janvier - à 20 h 30, le groupe biblique œcuménique du val d’Orge (les églises 
protestantes, catholique et orthodoxe) organise une célébration à l’Eglise Evangelique Libre de Viry 
(213 rte Fleury, 91170 VIRY CHATILLON). 
Cette célébration annuelle dans le cadre de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens aura lieu 
cette année sur le secteur de Savigny-Viry, une raison de plus pour s’y rendre… 
 
Samedi 18 janvier  – 15h - église Baptiste : Célébration œcuménique départementale (17 voie de 
Wissous à Massy). Le culte sera suivi par un moment de convivialité. Thème de cette année : « Le 
Christ est-il divisé ? (1 Co 1,13) » 
Notre prière pour l’unité rejoint la prière du Christ : « Père, qu’ils soient un pour que le monde 
croie » (Jean 17,21) La prière nous ouvre au souffle de l’Esprit Saint et nous ajuste au dessein divin 
de Salut. Nous prions pour l’unité « telle que le Christ la veut, par les moyens qu’il voudra ». 
 

Formation proposée par le Service de l’Audiovisuel : Le Deutéronome.  

Mardi 7 Janvier 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 
 

Groupe des enseignants  chrétiens :  
Samedi  18 janvier de 16h à 18h : Maison Bonne Nouvelle réunion du groupe des enseignants 
chrétiens  
Le livre choisi cette année est : Nous irons tous au paradis de Mary Balmary et Daniel Marguerat, le 
Jugement dernier en question.  (Edition Albin Michel)  
Enseignants du public et du privé, éducateurs et toute personne intéressée par nos recherches et 
réflexions sont les bienvenus. » 
Pour tout renseignement, vous pouvez téléphoner au 01 45 54 55 03. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 - http://www.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. 
Pendant les vacances scolaires : jeudi matin & samedi après-midi uniquement. 

Ont été baptisés 
 

� Claire CHOCAT 
� Kimberly MBASSA 
� Océane MBASSA 
� Jaïan FEVAL 

 

sont retournés vers  
le Père 

� Gerard DUBAULT 

� Robert CHARDONNET 

� Francis SERRA 

� François BOUCHER 

sont retournés vers  
le Père 

� Jeannette STRASZEWKI 

� André NEVEU 

� André GREGORI 

� Marguerite GROSEIL 
 


