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Calendrier  

Novembre 

Lundi 28 à 19h : Eglise Saint Martin, Chapelet. 

Lundi 28 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, groupe de 
Prière « Le Pain de Vie » 

Décembre 

Samedi 03 de 9h30 à 17h : Maison Bonne Nouvelle, 
Brocante Paroissiale 

Samedi 03 à 10h: Eglise St Martin, Adoration 

Dimanche 04 à 9h30: Eglise St Martin, Vente pour les 
Œuvres d’Orient 

 

Dimanche 4 à 11h : Eveil à la Foi pour les enfants de 3 
à 7 ans à l’Espace Père Coindreau, à côté de l’église 
Sainte Thérèse. & Partage de l’Evangile pour les 
enfants à partir de 7 ans. 

Lundi 5 à 8h30 : Ménage de l’Eglise à Ste Thérèse, 
merci aux bonnes volontés 

Samedi 10 à 18h : Notre Dame d’Espérance, Messe de 
Famille pour tous les enfants et les jeunes du secteur, 
présidée par notre Evêque Monseigneur Dubost. 

Dimanche 11 à 11h : Eglise Saint Esprit ; Messe des 
peuples présidée par notre Evêque Monseigneur 
Dubost, puis repas partagé dans la salle sous l’église 
 

 

Messes des 26 et 27 novembre  

1
er

 dimanche de l’Avent 

1
ère

 lecture :  « Le Seigneur rassemble toutes les nations dans la paix éternelle du royaume de Dieu (Is 2, 1-5) 

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

2ème lecture : « Le salut est plus près de nous » (Rm 13, 11-14a) » 

Evangile : « Veillez pour être prêts (Mt 24, 37-44 » 

 

RAPPEL IMPORTANT 

Nous aurons la visite pastorale de notre évêque Monseigneur DUBOST du 
lundi 5 au dimanche 11 décembre sur le secteur de Savigny-Viry.  

Vous trouverez le programme dans le hors-série du journal le fil du mois de 
novembre qui se trouve au fond des églises et sur le site Web du secteur. 

VENEZ NOMBREUX AUX 2 MESSES  
LES 10 ET LE 11 PRESIDEE PAR NOTRE EVEQUE 

Nota, si vous ne pouvez venir sachez que toutes les messes sont maintenus. 
 
Invitation à la deuxième conférence de Théologie de l 'Institut Saint Louis saint Clément  
Lundi 28 à 20h au Lycée / collège st. Louis St Clément - 1 à 35, rue margot - 91170 Viry-Châtillon, aura lieu notre 
deuxième conférence de théologie qui nous permettra d’entrer dans l’Avent.  
Le thème en sera : « les temps derniers , attente et espérance »  
présenté par M. Alain Le Boulluec, docteur en lettres classiques, Helléniste.De Académie Catholique du Val de Seine 
Nous vous donnons rendez-vous en salle P1 au collège à 20h00 et vous espérons très nombreux. 

Formation diocésaine : le prophète Elie 
Jeudi 1

er
 décembre de 14h à 16h, 23 rue des écoles Savigny sur Orge : Les figures du prophète Élie à travers les Livres 

des Rois et les Évangiles. Pourquoi Élie devait-il   revenir ? 
Intervenant : Danielle Thomasset 
Frais pédagogiques : 16 € pour l’année -  Inscriptions : danielle.thomasset@wanadoo.fr  - 06 15 36 44 27 

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 » 

Braderie d’hiver du Secours Catholique de Savigny sur Orge : 

Samedi 3 décembre de 10h à 17h : 6 RUE RENE LEGROS (ancienne perception) : Vous y trouverez vêtements, linge 
de maison, jouets, livres, bijoux, bibelots…… et bien sûr un accueil chaleureux de la part des bénévoles qui œuvrent 
toute l’année pour venir en aide aux plus démunis. 



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 

Scouts et Guides de France – Lumière de Bethléem 
La Lumière de Bethléem est un événement scout chrétien qui se déroule chaque année pendant la période de l’Avent. 
Allumée dans la grotte de la nativité à Bethléem, la lumière est rapportée à Vienne, puis transmise de main en main 
partout en Europe. Elle constitue un symbole de paix, que l’on peut diffuser, recevoir ou encore envoyer à un proche. 
Vendredi 9 décembre. Une délégation composée compagnons (17-20 ans) part chercher la lumière à Vienne et la 
rapporte en France à Paris le dimanche 11 décembre pour la Célébration œcuménique au temple du Saint Esprit à 
Paris à 10h. Une célébration est prévue à l’église St Pierre de Breuillet ce même jour. Cette lumière allumée dans la 
Grotte de Bethléem sera à Savigny Sur Orge Samedi 17 décembre au cours de la messe de 18h00 à Notre Dame 
d’Espérance. 

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. 

B’ABBA :  
Dimanche 11 décembre de 9h à 12h : Eglise Saint Esprit, Viry Chatillon Nous sommes tous en recherche de quelque 
chose peut-être de quelqu’un.  Echanger et partager nos questions, mieux connaître Jésus dans l’Evangile, l’équipe invite 
tous ceux qui le souhaitent à venir partager autour d’un petit déjeuner sur le  thème, « Jésus Christ, pourquoi Lui » 
Invitez largement. Possibilités de rester pour l’eucharistie avec la paroisse. Co-voiturage possible, contactez 
l'équipe au numéro  de téléphone  indiqué sur le tract. " 
 
 

 

 

 

 

 

 

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 

� André MARETTE 

� Gabrielle RICHY née BEDET dite « Jeanne-Yvonne »  

� Jeannine LESCHIERA  

� Mary Margaret ANTHONYPILLAI  


