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Période du 06 au 12 décembre 2014 

Calendrier 

Décembre  

Lundi 08 à 19h: Eglise Saint Martin, chapelet 

Lundi 08 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, groupe de 
Prière « Le Pain de Vie » 

Vendredi 12 à 20h : Salle Cana 23 rue des Ecoles, 
Fraternité-Prière. Repas, réflexion et prière. Rencontre 
ouverte à tous. 

Dimanche 14 à 12h30 : Maison Bonne Nouvelle, table 
ouverte. 

Mardi 16 de 14h à 15h : Partage d’Evangile à la 
Maison Bonne Nouvelle. (Évangile du dimanche qui 
suit.) 

 

Lecture des messes du 6 et 7 décembre  
2ème  dimanche de l’Avent 

 
1ère lecture : « Préparez le chemin du Seigneur » (Is 40, 1-5.9-11) 
Psaume  84 :    Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. 
2ème lecture : Ce que nous attendons, c’est un ciel nouveau et une terre nouvelle » (2 P 3, 8-14) 
Evangile :     « Rendez droits les sentiers du Seigneur » (Mc 1, 1-8) 

Collecte de jouets : La Briche - Noël 2014 
L'aumônerie des collèges et lycées  organise une collecte de jouets du 6 au 21 décembre pour les enfants du 
Centre "la cité Bethléem" à La Briche, centre géré par le Secours Catholique. Ce centre accueille des familles 
démunies, 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. 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, un sourire. Alors n'hésitons pas, participons ! Nous vous en remercions chaleureusement. L'équipe 
d’aumônerie Pour tous renseignements vous pouvez contacter : Frédéric Valay valay@free.fr 

Marché de Noël: 12-13-14 décembre 
A l'occasion du marché de Noël, l'église Ste Thérèse restera ouverte toute la journée le 12 et les 13 et 14 décembre à 
partir de 14h. Un stand de vente de livres religieux sera disposé au fond de l'église, et une crèche sera installée sur le 
parvis. 
Vendredi 12 à 20h.30, concert de la chorale des portes de l'Essonne: Oratorio de Noël de C. Saint Saens. 
Dimanche 14, à la sortie de la messe, le père Stan Rougier dédicacera son dernier livre: "La passion de la rencontre". 

Scouts et Guides de France – Lumière de Bethléem 2014  
"Que votre lumière brille devant les hommes afin qu’ils voient votre belle manière d’agir » Mt 5,16  

La Lumière arrivera en France le 14 décembre  et sera partagée à l'occasion d'une célébration dans de nombreuses 
paroisses, http://evry.catholique.fr/Guides-et-Scouts-de-France. 
Pensez à vous munir d'une lampe tempête ou d'une neuvaine pour la partager à votre paroisse, proches et amis.  
Pour plus de renseignements sur la Lumière de Bethléem : Contact : Denise DELOURS 06 51 62 95 07 
http://www.sgdf.fr/lumiere-de-la-paix-de-bethleem/devenir-porteur-de-lumiere  

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 6 décembre 2014 au 4 janvier 2015 dans les trois 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 financière rencontrées par les membres de la Conférence. Ainsi en 2014, c'est plus de 2300 kgs de denrées 
redistribuées, soit plus de 200 colis d'aide alimentaire. 
Nous savons pouvoir compter sur votre générosité, et vous en remercions très fraternellement" 

Le prophète Ézéchiel 
Mardi 9 de 20h30 à 22h30 : salle Jean XXIII, 23 rue des Écoles 91600 Savigny sur Orge 
Lire le livre, s’intéresser à la figure du prophète et s’interroger sur les conséquences de la prise de Jérusalem. Est-ce la 
fin du monde ? Dieu a-t-il abandonné son peuple ? La lecture continue du livre nous fera redécouvrir des textes 
célèbres et bien connus, replacés dans leur contexte. 
Contact : Mme Danielle Thomasset 01 69 96 36 21 / 06 15 36 44 27 – danielle.thomasset@wanadoo.fr 



Adoration du Saint Sacrement 
Vendredi 12 de 20h30 à 22h à l’église Saint Martin: Un temps pour prier devant le Saint Sacrement, déposer nos et 
les  
Dimanche 14 : Pendant la messe de 11h à Sainte Thérèse, environ une fois par mois, nous proposons un temps 
d’échange et de prière adapté aux plus jeunes, partage sur un thème, atelier pour concrétiser l’échange, chant et prière. 
Les parents peuvent rester avec leur enfant ou non, selon leur désir 

Pastorale des Peuples – Chante Nwel 
Dimanche 14 décembre – 15h – cathédrale de la Résurrection, Évry. La Pastorale des Peuples et Mgr Dubost vous 
convient au concert de Noël. Renseignements : Pastorale des Peuples. Cet après-midi est animé par les chorales 
antillaises du diocèse. Tract sur : http://www.evry.catholique.fr/Chante-Nwel-2698  

Equipe « Espérance » (Funérailles) : 
Mardi 16 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. 
D’autre part, L’équipe espérance fait appel à quelques bonnes volontés aimant chanter pour embellir leurs cérémonies 
d’obsèques. Il suffirait de 4 ou 5 personnes pour étoffer les voix des célébrants. Merci à vous d’y penser et de me 
communiquer votre réponse au 06 63 92 90 32. 

Jeunes adultes 25-35 ans : 
Vendredi 19 à 20h30 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  

Confirmation des lycéens 
Un nouveau groupe va se constituer en janvier vers la confirmation (le 10 octobre 2015) transmettez le à ceux qui 
peuvent être concernés… une invitation à transmettre … Prenez le feuillet dans les églises ou sur : 
http://www.savigny-paroisses.catholique.fr/pages/Confirmation2015.pdf 

Cinéma et spiritualité 
Vendredi 19 de 18h30 à 22h30 : Espace Père Coindreau 23 rue des Écoles 91600 Savigny sur Orge 
Repérer, à travers des films choisis, des itinéraires d’hommes et de femmes qui montrent comment une vie peut être 
transformée par des évènements, des rencontres ou des situations nouvelles. Rechercher des points de convergence 
avec l’Évangile et notre expérience chrétienne.  
Chaque rencontre se déroule en 3 temps : visionnement, discussion au cours du repas partagé, débat. 
Contact : Mme Danielle Thomasset, Bertrand Wittmann : 01 69 96 36 21 / 06 15 36 44 27  - 
danielle.thomasset@wanadoo.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Besoin de consulter un ancien numéro : http://www.savigny-paroisses.catholique.fr/pages/agenda_paroissial_savigny.php 
L’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 rendez-vous sur : 
http://www.savigny-paroisses.catholique.fr/pages/agenda_paroissial_savigny-abonnement.php 

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 petites 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 petites vacances scolaires : jeudi matin & samedi après-midi uniquement. 

Sont retournés vers le Père 

� Jeanne  PILLONEAU 

� Marguerite VUILLEMIN 

� Jacqueline KOUCHTGHOUIAN 

� BOUSSEAU 

� Joséphine CAPOCCI 

� Raymond MAIGROT 

        Ils se sont dit “OUI” 
Samedi 29/11/2014 Eric CABANES 

& Fanny VINCENT 


