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Calendrier 
Décembre 

Lundi 7 à 8h30 : Ménage de l’église Sainte 
Thérèse 

Lundi 07 à 19h : Maison Bonne Nouvelle, Chapelet 

Lundi 07 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, groupe 
de Prière « Le Pain de Vie » 

Mardi 08 de 19h à 22h à Sainte Bernadette Viry: 
Ouverture de l’année Sainte, Journée 
exceptionnelle, soirée « Non-Stop » voir ci-dessous. 
Attention pas d’autres messes ce jour-là dans le 
secteur pastoral  

 

Vendredi 11 de 20h30 à 22h : Eglise Saint Martin, 
Chantez, priez, célébrez le Seigneur ... Venez ! 
Adorons-le ! Un temps pour     prier devant le Saint 
Sacrement, déposer  nos joies, nos peines,  nos 
intentions, en silence, en chantant et à l’écoute ….  

Samedi 12 à 20h : Eglise Sainte Thérèse : 
Concerts de Noël par l’association Guillaume de 
Machaut, dirigé par Herve Lefèvre. 

 
 

Messes des 05 et 06 décembre  

2
eme 

 dimanche de l’Avent 

1ère lecture :              « Dieu va déployer ta splendeur » (Ba 5, 1-9) 

Psaume 125 :               Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : nous étions en grande fête ! 

2ème lecture :  « Dans la droiture, marchez sans trébucher vers le jour du Christ » (Ph 1, 4-6.8-11) 

Evangile :              « Tout être vivant verra le salut de Dieu » (Lc 3, 1-6) 
 

Jeu Internet – "Accueillir Jésus qui vient"    Catéchèse 
Du lundi 30 novembre au vendredi 18 décembre 2015. Le jeu sera ouvert pendant 3 semaines. Vous ne 
pourrez jouer qu’une seule fois à partir d’une inscription. Les résultats seront donnés à l’issue du jeu, en janvier 
2016. Dès à présent, montez vos équipes de jeunes. S’inscrire au jeu : http://evry.catholique.fr/Evry_ktQuiz/ 

L’Année Sainte s’ouvrira le 8 décembre 2015, en la solennité de l’Immaculée Conception. 
Mardi 8 décembre de 19h à 22h à l’église Sainte Bernadette, Journée exceptionnelle, Soirée « Non-Stop »,  
« J’ai un grand désir que le peuple chrétien réfléchisse durant le Jubilé sur les œuvres de miséricorde 
corporelles et spirituelles » Pape François. In « Misericordiae Vultus » bulle d'indiction du jubilé 
extraordinaire de la miséricorde N° 15 
Au programme :  
19h00   Accueil et bol de riz (promouvoir la miséricorde matérielle pour nos frères) 
19h30  Chapelet de la miséricorde 
20h30  Messe de secteur 
21h30  Permanence pour des confessions (accueillir pour nous la miséricorde spirituelle) 

Ou pour ceux qui veulent  
Messe d’ouverture de la porte de l’année Sainte 20h30 en la cathédrale d’Evry,  

JMJ à Cracovie du 26 au 31 juillet 2016  
L'inscription en ligne pour venir aux JMJ est ouverte. Vous serez préinscrit quand vous aurez rempli le 
questionnaire et qu’un minimum de 100€ sera encaissé. 
Si vous vous inscrivez avant le 31 janvier, le montant total sera de 650€. A partir du 1er février, le montant 
sera de 700 € pour la formule 1 (semaine missionnaire+ semaine à Cracovie). 
Pour la seconde formule (semaine à Cracovie), si vous vous inscrivez avant le 31 janvier, l'inscription est de 
550€, puis elle passera à 600€ à partir du 1er février.  
Plus de renseignements : pastjeunes91@eveche-evry.com 
Lien d’inscription : http://jeunecatho-evry.com/participer-aux-jmj-2016/ 

Attentats à Paris 
Dans notre diocèse, 4 jeunes ont perdu la vie lors des attentats : Guillaume BARREAU, Renaud LE GUEN, 
Romain DUNAY et Thibaut ROUSSE LACORDAIRE. Nadja COHEN qui avait travaillé avec nous, lors du 
lancement du Musée Paul Delouvrier, a également perdu sa fille unique. Nos pensées vont vers leur famille et 
nos prières les accompagnent. Le diacre Adriano DA SILVA a été blessé lors de ces événements tragiques. 



Formation diocésaine : L'Evangile de Jean 
Mardi 08 de 20h30 à 22h30, Salle Jean XXIII, 23 rue des écoles :: Les grandes catéchèses du 4ème 
évangile pour une préparation des Sacrements de l'initiation chrétienne : Cana, Nicodème, la Samaritaine, le 
Pain de Vie, l'aveugle-né, Lazare, le Lavement des pieds…Approche catéchétique, symbolique et liturgique. 

Pastorale des Peuples – Concert Antillais 
Dimanche 13 à 15h – cathédrale de la Résurrection, Évry. « Chanté Nwël », concert antillais avec les 
chorales Soley Levé et Alamanda en présence de Mgr Dubost. Entrée libre. 

Table ouverte :  
Dimanche 13  à 12h30 :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 la salle Jean XXIII, 
Eglise Sainte Thérèse  Ceci permettra de mieux faire connaissance ce jour-là. Ce qui sera apporté par tous 
sera partagé entre tous. N'hésitons pas à venir et à inviter. 

Equipe Espérance 
Jeudi 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. 

Formation diocésaine : Cinéma et spiritualité :  
Vendredi 18 de 18h30 à 22h30 : Salle « Espace Père Coindreau, 23 avenue des écoles. 
Repérer à travers des films contemporains des itinéraires qui peuvent être des chemins de foi. 
Visionnement, échanges au cours d'un repas et débats. 
Ces formations sont ouvertes à tous. 
Contact : danielle.thomasset@wanadoo.fr ;  01 69 96 36 21 - 06 15 36 44 27  

Ordination sacerdotale 
Dimanche 20 décembre – 11h - église Damien de Veuster, Épinay-sous-Sénart, Monseigneur Michel 
Dubost ordonnera prêtre Michel Antoine NGUYEN DINH pour le diocèse de Phan Thiet (Vietnam).  
Présentation de Michel Antoine : www.evry.catholique.fr/ordination-sacerdotale-de-michel-antoine-nguyen-dinh 

Que faire pour les migrants ??? (18/11) 
De nombreuses personnes fuient le Moyen Orient et la guerre. D’autres fuient l’Érythrée et d’autres prisons à ciel 
ouvert. Nous avons été sensibilisés. Des dizaines et des dizaines de volontaires se sont levés et ont dit  
« Me voici. Je suis prêt à aider ». 
Les uns sont en association, les autres se sont mis à la disposition des maires et des pouvoirs publics. Tous sont prêts 
à accueillir.  
Concrètement…les réfugiés se sont précipités en Allemagne et dans certains pays de l’Est et du Nord ! 
Certaines des bonnes volontés sont étonnées : Pourquoi ne nous demande-t-on rien !  La réponse est simple : 
L’organisation Européenne se met en place et rien ne nous est demandé pour le moment. Cela va venir ! 
Ne nous démobilisons pas ! Ne nous décourageons pas ! 
+ M. Dubost &  François Beuneu, diacre chargé de la cellule réfugiés.  Le 18/11/2015 
P.S. : A Savigny le groupe qui s’est retrouvé le 21 novembre se retrouvera le 10 décembre. 
 

 
 

 
 

Si vous souhaitez recevoir cet agenda paroissial par courrier électronique inscrivez-vous directement sur : 
http//www.savigny-paroisses.catholiques.fr/pages/agenda_paroissial _savigny-abonnement.php 
Sur cette même page du site, vous pourrez consulter les anciens numéros 
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 jeudi matin au 
plus tard à : secretariat@savigny-paroisses.catholique.fr 

Paroisses de Savigny sur Orge – 01 69 05 28 42 - http://www.savigny-paroisses.catholique.fr/   

Messes Dominicales :  le samedi à 18h à Notre Dame d’Espérance (2 rue Auguste Renoir) 
le dimanche à 09h30 à Saint Martin (1 rue des Rossays) 
le dimanche à 11h à Sainte Thérèse (23 Av des écoles) 

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 dans l’église Sainte Thérèse - 23 avenue des écoles, 01 69 24 86 50. 
Mercredi et Jeudi de 9h30 à 12h   Samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h. 
Pendant les petites vacances scolaires : jeudi matin & samedi après-midi uniquement. 

Ouverture de l’église Notre Dame d’Espérance 2 rue Auguste Renoir le dimanche de 11h à 12h. 

Sont  retournés vers le Père 
� Claude BONY 
� Armand MEZERET 
� 


