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Calendrier  
Décembre 

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

Lundi 19 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, groupe de 
Prière « Le Pain de Vie » 

Mardi 20 à 9h30: Eglise Saint Martin, Confession après 
la messe   

Jeudi 22 à 9h30 : Eglise Sainte Thérèse, Confession 
après la messe 

Janvier 

Lundi 02 à 8h30 : Ménage à l’Eglise Ste Thérèse 

Samedi 07 à 9h30 : Maison Bonne Nouvelle, Brocante 
paroissiale 

 

���� ���� Le cheminement vers la confirmation pour les lycéens va commencer 
dès la rentrée. Merci de leur transmettre l’information, un tract est disponible au fond des 
églises avec les cordonnés des responsables à contacter. AVANT LE 07 Janvier 

Messes des 17 et 18 décembre  - 4ème  dimanche de l’Avent  

1ère lecture :  « Voici que la vierge est enceinte » (Is 7, 10-16) 

Psaume 23 :  « Qu’il vienne, le Seigneur : c’est lui, le roi de gloire ! » 

2ème lecture :  « Jésus-Christ, né de la descendance de David, et Fils de Dieu » (Rm 1, 1-7) 

Evangile : « Jésus naîtra de Marie, accordée en mariage à Joseph, fils de David » (Mt 1, 18-24) 
 

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

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

    Samedi      24 décembre        VEILLEE  DE  NOËL   à 22h00  Saint Martin                          
 

    Dimanche  25 décembre        JOUR DE NOËL :        à 10h30  Sainte Thérèse                           
 
Samedi 31 et Dimanche 01 Janvier : « Ste Marie Mère de Dieu  », les messes dominicales sont aux horaires 
habituels 

Quêtes impérées Pour les prêtres âgés et en maison de retraite 
Les 24 et 25 décembre. À la sortie des messes, nous vous solliciterons comme chaque année pour offrir à nos prêtres 
âgés qui sont en maison de retraite, tout le confort dont ils ont besoin. Ne l’ont-ils pas mérité après tant d’années passées 
à notre service en Église.  
Pour information, une pension coûte environ 2500€ par mois.  
Nous vous remercions pour votre grande générosité qui est toujours au rendez-vous pour nos aînés.  
Merci ! 

Eveil à la Foi :  
Dimanche 08 janvier 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. 

103ème Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié : 
Dimanche 15 janvier. L’Église célèbre la journée Mondiale du Migrant et du Réfugié pour laquelle le Pape François a 
choisi comme thème de réflexion et de prière : « Mineurs migrants, vulnérables et sans voix. » Pour préparer cette 
journée de prière, la Pastorale des Migrants propose des outils d’animation en ligne sur le site de la Pastorale des 
Migrants : http://migrations.catholique.fr/index.php?ID=1058086 
 
 ����  ����  ����  ����  ����    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   --   -   -   -   -   -    

Repas Paroissial de bonne année. 

Chaque année en Janvier, un moment de partage et de fête nous réunit autour du repas paroissial proposé par 
l’association Sainte Thérèse Saint Martin (ASTSM), dans l’Espace Père Coindreau situé à côté de l’Eglise Sainte 
Thérèse.  
Retenez dès à présent la date du 22 janvier 2017 à partir de 12h30 
Pour la bonne organisation de cette journée, nous vous demandons de vous inscrire à l’aide du bulletin imprimé au verso 
que vous voudrez bien rendre aux accueils ou à la sortie des messes. 
Vous pouvez également utiliser le formulaire disponible sur notre site : 
http://www.savigny-paroisses.catholique.fr/pages/inscription_evenement.php 
Merci à ceux qui apporteront un dessert. L’association prenant en charge le reste. 
 (Participation aux frais, laissée à la liberté de chacun) 

      



Association Ste Thérèse-St Martin 
L’A.S.T.S.M.  remercie ceux et celles qui, de près ou de loin, ont mis en œuvre la vente de Noël dans l’église Ste 
Thérèse le week-end dernier: 
L’équipe d’accueil qui a maintenu l’église ouverte pendant deux jours, afin que ceux qui se rendaient au marché de Noël 
puissent admirer la crèche installée par l’Aumônerie; 
Les paroissiens qui ont tenu le stand des décorations de Noël vendues au profit des Chrétiens d’Orient; 
la brocante secondée par l’Aumônerie qui a proposé toutes sortes de livres; 
L’association “Guillaume de Machaut” pour le beau concert de Noël; 
et l’association qui a vendu 60 pots de confiture! (à ce propos: il nous faut reconstituer le stock; par avance merci). 
De nombreux contacts entre les visiteurs et les paroissiens ont été plein de richesses. 
L’A.S.T.S.M. vous donne rendez-vous le dimanche 22 janvier pour le repas paroissial de “Bonne Année”. 

Jeu Internet – Les inscriptions sont ouvertes depuis le 1er décembre :  
"À la découverte de notre diocèse" du mercredi 18 janvier au mercredi 22 février 2017. Le jeu sera ouvert pendant 
5 semaines. Vous ne pourrez jouer qu’une seule fois à partir d’une inscription. Les résultats seront donnés à l’issue du 
jeu, en mars 2017. Dès à présent, montez vos équipes de jeunes. 
 
Il est rappelé à tous les utilisateurs réguliers des salles paroissiales que les codes d’accès pour les activités 
paroissiales changent au 01 janvier. Merci de se signaler à : secretariat@savigny-paroisses.catholique.fr si vous 
n’étiez pas l’an passé sur la liste de diffusion du futur nouveau code. 
 

Œcuménisme Semaine de prière pour l’unité des chrétiens  
du 18 au 25 janvier 2017- vous êtes invités 

Vendredi 20 janvier – 20h30 – église Saint Marc, Place St Exupéry, Massy. Thème de la semaine de 
Prière pour l’Unité des Chrétiens : « Nous réconcilier. L'amour du Christ nous y presse » 
 
 

 
 
 
 
 
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. 

 

Repas Paroissial du dimanche 22 janvier 2017 
 

Apéritif à la sortie de la messe de 11h00 ; repas dans l’Espace Père Coindreau à 12h30 
Pour la bonne organisation de cette journée, nous vous demandons de vous inscrire en retournant le bulletin ci-dessous 
à la Maison Bonne Nouvelle, à l’accueil de l’église Ste Thérèse ou de le donner à la sortie des messes   
pour le 15 janvier au plus tard. 
 

 
M. Mme  ______________________________________ 
 
Adresse  _______________________________________  
 
Tel   __________________ 
 
Participeront au repas du 22 janvier 2017 
 
Nb de personnes _________ dont _______ enfants de moins de 12 ans 
 
Apportera un dessert : OUI - NON 

 

 

Sont retournées vers le Père 

� Monique GAU 
� Louisette LEGER 
� Jacques POLICE 


