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Période du 27 décembre  au 02 janvier 2014 

Calendrier 

Janvier 

Samedi 3 de 10h à 12h : Eglise St Martin, Un temps de 
prière et d’adoration 

Lundi 5 à 19h: Eglise Saint Martin, chapelet 

Lundi 5 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, groupe de 
Prière « Le Pain de Vie » 

 

Vendredi 9 à 19h : Espace Père Coindreau, rue des 
écoles : Célébration de la Sainte Théophanie, Messe 
chantée en français par tous les participants .Rite 
syriaque, adapté par le monastère d'Eygalières (Bouches 
du Rhône). 

Dimanche 11 : Eglise Sainte Thérèse, Eveil à la Foi 

Samedi 17 à 18h : Notre Dame d’Espérance, Messe de 
Famille 

 
Lecture des messes du 27 et 28 décembre  

dimanche de la Sainte Famille  
1ère lecture : Ton héritier sera quelqu’un de ton sang » (Gn 15, 1-6 ; 21, 1-3) 
Psaume 104: Le Seigneur, c’est lui notre Dieu ; il s’est toujours souvenu de son alliance.  
2ème lecture  La foi d’Abraham, de Sara et d’Isaac (He 11, 8.11-12.17-19 
Evangile : «   L’enfant grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse » (Lc 2, 22-40) 
 

Samedi 3 & dimanche 4 janvier : Quêtes aux sorties de messes pour soutenir l’église d’Afrique en 
particulier par le financement des études des prêtres. 

En ce « dimanche de la sainte Famille » et en lien avec le Synode des Évêques à Rome, une 
proposition pour participer à cette grande réflexion : 

QUELS DÉFIS POUR LA FAMILLE AUJOURD''HUI ? Samedi 24 Janvier 2015 de 14h00 à 18h00.  
 
Rencontre Diocésaine ouverte à tous Salle de conférence de la Cathédrale d'Evry présidée par Monseigneur Michel 
Dubost Cinq témoins introduiront le partage en carrefours : la famille « une bonne nouvelle » la famille confrontée à des 
crises la famille lieu de croissance et de transmission la famille éclatée la famille et l'accueil de la différence Il s'agit, en 
nous découvrant et en respectant notre DIVERSITÉ, de grandir en UNITÉ : la crédibilité du message de l’Église pour le 
monde en dépend . Nous vous attendons nombreux, toutes nos familles sont concernées. NB : Une garderie d'enfants 
sera organisée sur inscription avant le mardi 6 janvier  
Renseignements pour l'inscription : diocésain de la pastorale familiale familles91@eveche-evry.com  
 
Rappel : L'assemblée du synode sur la famille a adopté un message adressé aux familles chrétiennes, il est à votre 
disposition sur papier sur simple demande ou sur le site du secteur à partir du lien dans le Flash’Actu ou à l’adresse :  
http://www.savigny-paroisses.catholique.fr/pages/flashactu/TexteIntegralMessageSynodeEvequesAdresseFamilles.pdf 

ATTENTION en raisons des fêtes exceptionnellement pas de Brocante en Janvier,  
prochaine brocante le 07 février (1ier samedi de février) 

Denier de l’Église de l’urgence de votre participation. 
Avec la fin de l’année civile arrivent le compte d’exploitation de l’année précédente et les demandes de dons. Vous le 
savez, seuls les catholiques permettent à notre Église de vivre. Traditionnellement, le Denier est prioritairement affecté 
aux traitements des prêtres, maisons de retraite pour les prêtres, salaires des laïcs. Mais il arrive qu’il fasse aussi le 
colmatage de quelques trous. La consultation du compte d’exploitation est publiée sur le site du diocèse : 
http://www.evry.catholique.fr/Denier-et-finances-de-l-Eglise-de-l’Essonne 

 

Repas Paroissial de bonne 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 25 janvier 2015.  
Pour la bonne organisation de cette journée, nous vous demandons de vous inscrire à 
l’aide du bulletin derrière à rendre aux accueils ou par le formulaire  
http://www.savigny-paroisses.catholique.fr/pages/inscription_evenement.php  

Merci à ceux qui apporteront un désert. L’association prenant en charge le reste. 
 



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" 

Confirmation des lycéens : Une invitation à transmettre … 
Un nouveau groupe va se constituer vers la confirmation (le 10 octobre 2015) : LANCEMENT le 24 JANVIER après 
il sera trop tard … transmettez le à ceux qui peuvent être concernés… : prenez le feuillet dans les églises ou sur : 
http://www.savigny-paroisses.catholique.fr/pages/Confirmation2015.pdf 

Les Actes des Apôtres 
Jeudi 8 janvier de 14h à 16h, salle Jean XXIII, 23 rue des Écoles 91600 Savigny sur Orge: Une lecture continue du 
livre des Actes des Apôtres : histoire, récit, théologie. Ce livre se présente un peu comme un journal de l’Église 
naissante. Nous saurons apprécier l’enthousiasme des premières communautés, la figure de Pierre, puis de Paul, 
l’essor extraordinaire de l’évangile grâce à une poignée d’hommes qui se laissent emporter au souffle  de l’Esprit. A 
nous aussi de vivre aujourd’hui dans cette mouvance de l’Esprit. 
Contact : Mme Danielle Thomasset Tel : 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 phttp://www.savigny-paroisses.catholique.fr/pages/agenda_paroissial_savigny-
abonnement.php.  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.catholiques.fr/pages/agenda_paroissial _savigny-abonnement.php 

Repas Paroissial du dimanche 25 janvier 2015 
Apéritif à la sortie de la messe de 11h00 ; 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   
le 18 janvier au plus tard. 
----�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
M. Mme ______________________________________ 
 
Adresse _______________________________________ tel __________________ 
 
Participeront au repas du 25 janvier 2015 
 
Nb de personnes _________ dont _______  enfants de moins de 12 ans 
 
Apportera un dessert :    OUI       -       NON        

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

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 

� Odile LAVAL 
ils se sont dit « OUI » 

Samedi 27/12/2014 à Yaoudé 

  Joël FOTSING-TENE  

& Valérie MAJOUMO-TALLA  

Attention pas 
d’accueil 
vendredi  
02 janvier  


