
    Agenda paroissialAgenda paroissialAgenda paroissialAgenda paroissial    
Période 19 novembre du au 25 novembre 2016 - n°285   ISSN 2430-9346 

 

Calendrier  

Lundi 21 à 19h : Eglise Saint Martin, Chapelet. 

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

Vendredi 25 à 20h : Fraternité et Prière, Salle 
Jean XXIII : Repas, réflexion et prière. Rencontre 
ouverte à tous. 

Samedi 26 à 9h30 : Ménage à l’église Saint 
Martin, Merci aux bonnes volontés.  

Dimanche 27 à 15h : Eglise Saint Martin, Rosaire 

 

Messes des 19 et 20 novembre  

Christ Roi de l’Univers 

1ère lecture : « Ils donnèrent l’onction à David pour le faire roi sur Israël » (2 S 5, 1-3) 

Psaume 121 : «  Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. » 

2ème lecture : « Dieu nous a placés dans le Royaume de son Fils bien-aimé » (Col 1, 12-20) 

Evangile : « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume » (Lc 23, 35-43) 

Dernier dimanche de l’année liturgique,  
Clôture de l’année de la miséricorde… 

Chers amis, 

 Suite à la fête du Jubilé des 50 ans du diocèse rassemblant 6500 catholiques de toute l’Essonne, cette invitation  
« Osons la fraternité » prend tout son sens ! Votre soutien financier est un signe fort de votre engagement. Il est 
tellement important de disposer de ressources pour être efficace, pour faire grandir notre Église ! 

Hélas, nous sommes loin de l’équilibre financier et nous avons encore besoin de vous !  

J’ose vous lancer un appel confiant : tout don, nouveau ou complémentaire, que vous ferez pour le Denier 2016, 
sera le bienvenu. Je sais que je peux compter sur vous. C’est vous qui donnez les moyens de vivre à l’Eglise en 
Essonne. Je vous en remercie du fond du cœur. 

Soyez assuré de ma prière et de ma gratitude. Pour tout renseignement : denier91@eveche-evry.com - 01 60 91 17 06 

Monseigneur Alain Bobière, Vicaire Général 

Les Chantiers du Cardinal 
Samedi 26 et dimanche 27 novembre - C'est grâce à la générosité des catholiques que les Chantiers du Cardinal 
bâtissent et rénovent nos églises et offrent à nos prêtres des logements décents. La plupart des diocèses et des 
paroisses ne pourraient réaliser seuls ces travaux ! Sur les 1715 églises édifiées en Île-de-France, 451 sont entièrement 
à la charge des diocèses qui en sont propriétaires.  
Les Chantiers du Cardinal ne reçoivent aucune subvention de l’État.  Ils financent, grâce à la générosité de leurs 
donateurs, 10 grands projets de construction d’églises et de nombreux travaux de rénovation d’importance que les 
paroisses ne peuvent financer seules. Parmi ces « grands travaux » le soutien aux travaux indispensable à Notre 
Dame d’Espérance… 
Site des Chantiers du Cardinal, : http://www.chantiersducardinal.fr/evenements/journee-collecte/ 

Formation diocésaine : l’Evangile de Jean 
Mardi 22 novembre de 20h30 à 22h30, 23 avenue des écoles Savigny sur Orge : La scène du « lavement des pieds » 
inaugure la seconde partie du livre de Jean souvent appelée « le livre de l’heure » chapitre 13 à 20. 
Nous découvrirons comment sont construits les récits de la Passion et de la Résurrection et ce qu’ils apportent de 
nouveau par rapport aux synoptiques. Intervenant : Danielle Thomasset 

Projets Jeunes 15 à 25 ans 
Vendredi 25 novembre à 20h : Notre Dame des Cités  « L’Eglise a d’incroyables talents ». Les jeunes ont des talents et 
des projets. Alors pourquoi ne pas les exprimer à travers notre foi ? N’hésitez pas à appeler au 06 40 67 43 97 

La cathédrale fête ses 20 ans en chantant… 
Vendredi 25 novembre : Concert Gospel par le chœur « Pic’Pulse » (120 choristes, jeunes du réseau Picpus…)  
L’occasion d’une belle sortie de (presque) fin d’année ! on compte sur votre présence nombreuse.  



Œcuménisme  Les 12h de la Bible 
Samedi 26 novembre – de midi à minuit – Abbaye Saint-Louis du Temple – Limon, Vauhallan. Thème : « La Miséricorde 
: attente et révélation ». Interventions des Pasteur David Boydell, Pasteure Dominique Hernandez et du rabbin Philippe 
Haddad. Animations : chants, psaume, conte, images et méditation, mémorisation-gestuation… De 13h à 16h, 
animations spécifiques pour les enfants. Déjeuner-partage : tiré du sac ; dîner : buffet prévu. 
Renseignements : 06 07 24 07 11. 

Ris-Orangis – Marché de Noël 
Samedi 26 novembre – à partir de 10h – Place chanoine Bos, parvis et église Notre-Dame (RN7), Ris-Orangis. Marché de 
Noël d’ici et d’ailleurs, rencontre autour de nos traditions mais aussi de celles  propres aux portugais, antillais, tamouls, coptes, 
réunionnais, et africains, qui composent les communautés paroissiales de Ris-Orangis et de Grigny, traditions aussi bien  
culturelles que culinaires ou musicales. De 15h à 17h, un concert gratuit de chants de Noël est proposé par plusieurs chorales, 
dans des registres variés, moment musical suivi d’un goûter offert à tous. 
Marché organisé par la communauté paroissiale de Ris-Orangis. 

Le groupe des enseignants chrétiens :  
Samedi 3 décembre de 16h à 18 heures à la Maison Bonne Nouvelle. Réunion du groupe des enseignants chrétiens.  
Le livre choisi cette année est : « Petit traité de la Joie, Consentir à la Vie de Martin Steffens. » 
Ce fois ci  sera consacrée à la lecture et à l’étude des trois premiers chapitres du livre. Toute personne intéressée par ce 
sujet et ce livre est chaleureusement invitée à nous joindre, notre groupe est ouvert à tous » 

L’Aumônerie Réunionnaise 
Samedi 3 décembre à 10h30, à l’Eglise Sainte Thérèse, L’équipe Saint François-Xavier de l'Aumônerie Réunionnaise 
fêtera son Saint Patron (Saint François-Xavier est aussi le patron de notre diocèse de La Réunion). A cette occasion une 
messe aura lieu à l'église Sainte Thérèse. Animation créole de la messe qui est ouverte à tous les paroissiens qui 
désireraient y participer.  

Pastorale des Jeunes – Temps fort 
Dimanche 4 décembre – à partir de 19h – cathédrale de la Résurrection, Évry. Thème : « Affectivité, sexualité, en tant 
que jeune catho, qu’en penses-tu ? » Avec Philippe MARSSET, conseiller spirituel du CLER (organisme de formation, 
conseil conjugal et familial, éducation affective et sexuelle) auprès de la Conférence des Évêques de France. 
 
Au programme : 19h : messe animée par les jeunes 

     20h : débat interactif sur le thème de l’affectivité et la sexualité 
   21h30 : cocktail dinatoire partagé 

Vous pouvez consulter les détails de cette rencontre sur le site  de la pastorale des jeunes  :  
http://jeunecatho-evry.com/2016/11/07/affectivite-sexualite-en-tant-que-jeune-catho-quen-penses-tu 
La seconde 26 février sur le thème de l'engagement citoyen 
La troisième 28 mai sur un thème à déterminer. 
plus d’information auprès de Fr Antoine de la Fayolle : mail : frantoine.jeunes.essonne@gmail.com tel : 06 43 09 18 34 

Pastorale des Peuples – Concert 

Dimanche 11 décembre – 15h – cathédrale de la Résurrection, Évry. Chanter Noël avec les Antillais, en 
présence de Mgr Dubost. Entrée libre. 
 

 

 

 

 

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. 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 14h30 à 17h. 
Pendant les 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 

� Ljiljana MONRELLI 

� Paul Dominique Emile DANNE 

� Sylviane CHARLES 


