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Calendrier 
Décembre 

Lundi 14 à 19h : Maison Bonne Nouvelle, Chapelet 

Lundi 14 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, groupe 
de Prière « Le Pain de Vie » 

Jeudi 17 : réunion de l'Equipe Espérance à Bonne 
Nouvelle. Elle sera suivie, comme d’habitude, vers 
12h d'un repas partagé avec ceux qui s’intéressent 
à notre mission. 

Samedi 19 de 10h à 12h : Eglise Saint Martin, 
Temps de prière et d’adoration 
 

Messes des 12 et 13 décembre  

3
eme 

 dimanche de l’Avent 

1ère lecture : « Le Seigneur exultera pour toi et se réjouira » (So 3, 14-18a) 

Cantique Is 12 : « Jubile, crie de joie, car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël 

2ème lecture : « Le Seigneur est proche » (Ph 4, 4-7) 

Evangile : « Que devons-nous faire ? » (Lc 3, 10-18) 

Le dernier numéro de 2015 de Grain d’Orge est arrivé ! Merci aux distributeurs d’en assurer la 
diffusion rapidement 

Ce dimanche 13 décembre au stand de livre à la fin de la messe de 11h00, le P. Stan ROUGIER 
dédicacera son dernier livre "Aime et tu vivras" réédition largement revue et augmentée de 250 pages. 
Message de Stan : "Je confie à chacun de mes amis mon trente-huitième enfant. Puisse-t-il enlever les 
fausses idées au sujet de la spiritualité et donner une meilleure image du Message de Jésus-Christ. C'est 
une réédition mais très largement revue et augmentée de 250 pages. Les auteurs ne sont rien sans leurs 
lecteurs... Aidez-moi, mes amis, à le faire connaître ! " 

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/ 

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/ 

Palaiseau : Lumière de Bethléem 
La lumière de la Paix de Bethléem, comme tous les ans, arrive de la Grotte de la Nativité à Bethléem, via 
Vienne (Autriche) et un voyage vers Paris, accompagnée et veillée cette année par des Louveteaux, des 
Jeannettes, des Scouts et Guides de France, dont Aurélie du groupe de Palaiseau. 
Dimanche 13 décembre – 15h30 – au foyer Drouillette, 8 rue Tronchet, à Palaiseau. Célébration 
œcuménique où chacun est appelé à recevoir puis partager cette Lumière, symbole de paix et d’espérance 
avec ceux qui nous entourent, et spécialement ceux ayant besoin d’un réconfort en ce temps de l’Avent. 
Contact : Philippe Mayol – 06 79 15 69 59 –pmayol@club-internet.fr http://www.sgdf.fr/lumiere-de-la-paix-de-
bethleem.  
���� Les scouts et Guides de Savigny la rapporteront à la messe du 20 décembre à Sainte Thérèse. 

Projets Jeunes : 
Vendredi 18 décembre à 20h à Notre Dame des Cités, Viry Chatillon : « L’Eglise a d’incroyable talents ». 
Les jeunes ont des talents et des projets. Alors pourquoi ne pas les exprimer à travers notre foi ? Si ce ne 
sont pas des talents, ce sont des désirs. Projets Jeunes est fait pour les jeunes entre 15 et 25 ans. Soyons 
audacieux !!! Osons vivre notre foi !!! Nous sommes l’avenir. N’hésitez pas. Contact : 06 40 67 43 97 

 

 



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.  
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 

L’Atelier-Club « Joie de Créer »: 
Dimanche 20 Décembre 2015 : Une vente de gâteaux et de travaux d’atelier confectionnés par les 
résidents de « L’Atelier-Club Joie de Créer » aura lieu à la sortie de la messe à Sainte Thérèse 

Pèlerinages : Cadeau de Noël ! 
Vous recherchez une idée de cadeau pour Noël qui fasse vraiment plaisir, qui permettra à celui ou celle qui 
le recevra de réaliser un rêve… Avez-vous déjà pensé à offrir un pèlerinage ? 
Alors pourquoi ne pas s’associer parents, enfants, amis ensemble, pour faire don nominatif de tout ou partie 
d’un pèlerinage ? Renseignez-vous auprès du service diocésain des pèlerinages pour un don, cadeau, d'une 
valeur de 50 €, 100 € ou 200 €, etc. à valoir sur un pèlerinage de votre choix. Pour en savoir plus: 
pele91@eveche-evry.com  

Pèlerinage Lourdes 
Du 22 au 26 avril 2016 En cette année du Jubilé de la Miséricorde, vivez Lourdes autrement en 
accompagnant des pèlerins ayant des difficultés à marcher en les tenant par le bras ou en les conduisant en 
fauteuil entre l’hôtel et les lieux de célébration.  
http://www.evry.catholique.fr/IMG/pdf/2016-04-22_pelerinage_Lourdes-autrement.pdf Les bulletins 
d’inscription sont disponibles dans votre paroisse ou sur notre site. http://pelerinages-evry.cef.fr/ 
Renseignements : 01 60 91 17 04 - pele91.sct@eveche-evry.com  
 

Merci de bien vouloir noter dès à présent qu’en raison des capacités d’accueil et des affluences constatées 
les années passées la répartition des lieux des messes de Noël a changé pour cette année : 
Jeudi 24 décembre  18 h 00 Notre Dame d’Espérance  
  22 h 00 Saint Martin  
Vendredi 25 décembre  10 h 30 Sainte Thérèse  
 
 
 

 
 

 

Nous nous associons aussi à la peine de la communauté paroissiale de Sainte Bernadette et de son association (l’Etoile Sainte 
Bernadette) qui vient de perdre un de ses « piliers » ce dimanche 06 décembre 2015 : MARGOT (Marguerite CAMBONI).  
 
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 
� Geneviève CHARLES 
� Guy ROUDAUT 
� Renée KARNANNEC 
� Andrée CHAUSSEE 

Ont été baptisés 
� Nohlan CARPORZEN 
� Robin MOPIN 


