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Calendrier 
Décembre 

 
Dimanche 20 à 11h: Sainte Thérèse : Les scouts et 
Guides de Savigny rapporteront la lumière de la 
Paix de Bethléem à la messe  
 
Lundi 21 à 19h : Maison Bonne Nouvelle, Chapelet 

Lundi 21 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, groupe 
de Prière « Le Pain de Vie » 

Dimanche 27 à 15h : Saint Martin : Rosaire 
 

Janvier  

Samedi 02 à 10h : Eglise St Martin : Un temps de 
prière et d’adoration eucharistique 

Samedi 09 de 9h à 17h : Maison Bonne Nouvelle, 
Brocante paroissiale  

 
 

Messes des 19 et 20 décembre  

4
eme 

 dimanche de l’Avent 

1ère lecture :   « De toi sortira celui qui doit gouverner Israël » (Mi 5, 1-4a) 

Psaume 80 :     :Dieu, fais-nous revenir ; que ton visage s’éclaire, et nous serons sauvés ! 

2ème lecture :« Me voici, je suis venu pour faire ta volonté » (He 10, 5-10) 

Evangile : « D’où m’est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? » (Lc 1, 39-45) 
 

                  M E S S E S     D E        N  O  Ë  L   
 

    Jeudi 24 décembre             VEILLEE  DE  NOËL : à 18h00  Notre Dame d’Espérance  
 

    Jeudi 24 décembre             VEILLEE  DE  NOËL   à 22h00  Saint Martin                          
 

    Vendredi 25 décembre       JOUR DE NOËL :        à 10h30  Sainte Thérèse                           
 
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 : 
 
Samedi 26 et Dimanche 27 décembre « Fête de la Sainte Famille », les messes dominicales sont aux 
horaires habituels 

Vendredi 1er « Ste Marie Mère de Dieu » Messe à 10h30 à Notre Dame des Cités (Viry)  
 

Quêtes impérées : Pour les prêtres âgés et en maison de retraite 
Les 24 et 25 décembre. « Chaque année, à Noël, une quête est faite à la sortie des messes pour les 
prêtres âgés. Lorsqu’ils connaissent des problèmes de santé et deviennent dépendants, le diocèse dans 
lequel ils sont incardinés continue de les accompagner chaleureusement  et répond à leurs besoins, tant 
humains et spirituels que financiers. Parfois le diocèse reste leur seule famille. L’entrée en maison de retraite 
médicalisée entraine un coût très élevé. Ce que vous donnerez à Noël sera une aide précieuse et montrera 
votre attachement aux prêtres qui vous ont accompagnés dans les joies comme dans les peines. Merci pour 
votre générosité à leur l’égard. Ils ont donné toute leur vie au Service du Christ et de son Eglise. ». 

Père Jean-Luc Guilbert, conseiller du Clergé.  

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/ 

      



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  

Pastorale de la Famille – Synode de la famille 
Jeudi 14 janvier – de 20h30 à 22h30 – Espace Père Coindreau, 23 rue des Ecoles, Savigny-sur-Orge. 
Rencontre pour échanger sur ce que nous avons appris du synode, sur la façon dont nous l'avons reçu, sur 
sa méthode, ses objectifs, les nouveautés qu'il contient, les priorités qu'il propose, sur les conséquences 
pour la pastorale et la méthode de travail dans notre diocèse.  
Inscription désirée : familles91@eveche-evry.com  
Télécharger ’invitation : http://evry.catholique.fr/IMG/pdf/2015-01-14_pastorale-famille_lettre-
Repondeurs.pdf 
 

Œcuménisme Semaine de prière pour l’unité des chrétiens  
du 18 au 25 janvier 2016 - vous êtes invités 

Mardi 19 janvier 2016 à 20 h.30: Vers l’unité des Chrétiens ? Le point sur l’œcuménisme  
(exposé, suivi de débat sur le thème) Présenté par Michel Barreau, Autodidacte en sciences religieuses 
A l’espace Père Coindreau, - 23, rue des écoles à Savigny sur Orge 
Vendredi 22 janvier 2016 – 20h30h - Célébration œcuménique départementale.  
Thème « Appelés à proclamer les hauts faits de Dieu » (1 Pierre 2, 9-10) 
A l’église Protestante Unie de la Vallée de l’Orge, 1-3 rue Frédéric Joliot Curie, Sainte Geneviève des Bois 
Marqués par l’histoire douloureuse de leur pays, mais également par une vie œcuménique féconde, les 
chrétiens de Lettonie nous invitent cette année à revisiter notre mission commune de baptisés. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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 
� Jean Marie HENNEQUIN 
� Robert DELECROIX 
� Denis MOUSLI 
� Guy CONAN-BIGUET 


