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Calendrier  
Janvier 

Lundi 09 à 19h : Eglise Saint Martin, chapelet 

Lundi 09 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, groupe de 
Prière « Le Pain de Vie » 

Lundi 09 à 8h30 : Ménage à l’Eglise Ste Thérèse 

Samedi 14 à 18h : Eglise Notre Dame d’Espérance, 
Messe des Familles 

Jeudi 19 à 10h: Maison Bonne Nouvelle, réunion de 
l'Equipe Espérance. Elle sera suivie, comme 
d’habitude, d'un repas partagé à 12h avec ceux qui 
s’intéressent à notre mission. 

Messes des 07 et 08 janvier Epiphanie  

1ère lecture : « La gloire du Seigneur s’est levée sur toi » (Is 60, 1-6) 

Psaume 71 :  « Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi ». 

2ème lecture : « Il est maintenant révélé que les nations sont associées au même héritage, au partage de 
la même promesse » (Ep 3, 2-3a.5-6) 

Evangile : « Nous sommes venus d’Orient adorer le roi » (Mt 2, 1-12) 
 

Célébration de la Sainte Théophanie : 
Mardi 10 janvier 2017, 19h, espace Père Coindreau, rue des écoles à Savigny. 
Chaque année nous prions en lien avec nos frères d'Orient, selon la liturgie proposée par le monastère d'Eygalières (près 
d'Avignon). 
En célébrant le Baptême du Christ avec cette liturgie, de rite syriaque, tout en français, nous sommes en communion 
avec les communautés du Moyen Orient d'hier et d'aujourd'hui. 
Cette célébration sera présidée par le Père Dominique Ribalet. Vous êtes tous invités. 
Après la messe, nous partagerons un repas salle Jean XXIII. Pour faciliter la préparation du repas, pourriez-vous vous 
inscrire auprès de Danielle Thomasset 06 15 36 44 27  danielle.thomasset@wanadoo.fr. 
Répétition des chants lundi 09 janvier à 17h  salle Jean XXIII 

Invitation  conférence Juive 
Mercredi 11 janvier 2017 de 20h à 22h30, à la Salle des conférences de la Cathédrale à Evry, Cette année, à 
l’occasion du 50ème anniversaire de la Déclaration Conciliaire Nostra Aetate et notamment son § 4, nous avons 
concrétisé une nouvelle étape dans nos relations avec les communautés juives essonniennes. C’est le fruit de ce 
changement de regard de l’Eglise catholique envers les juifs et le judaïsme, mais aussi de celui de communautés juives 
qui souhaitent rendre vivant aujourd’hui ce partenariat énoncé dans la déclaration rabbinique orthodoxe de décembre 
2015. 
Aussi pour favoriser une connaissance mutuelle de l’importance de l’étude des Écritures dans nos traditions 
respectives, nous vous invitons à une conférence à deux voix 
LIRE LES ÉCRITURES DANS NOS DEUX TRADITIONS 
Avec Jérôme Benarroch, enseignant à l’institut Elie Wiesel et le centre Rachi Et P. Jesus Asurmendi, prêtre, bibliste 
et en présence de Monseigneur Michel Dubost - Inscription obligatoire : Marie Claire Martin 06 11 97 49 53 / Dany 
Benoteau 01 60 12 30 60 - Contact : relationsjudaisme91@eveche-evry.com 
Nous vous remercions de faire ainsi bon accueil à cette initiative entre communautés juives et catholiques en Essonne. 

Formation diocésaine : Le prophète Elie 
Jeudi 12 janvier de 14h à 16h, 23 rue des écoles Savigny sur Orge : Les figures du prophète Élie à travers les Livres 
des Rois et les Evangiles. Pourquoi Élie devait-il   revenir ? Intervenant : Danielle Thomasset  
Inscriptions : danielle.thomasset@wanadoo.fr  - 06 15 36 44 27 

Veillée de Louange et d’adoration 
Vendredi 13 de 20h30 à 22h : Eglise  Notre Dame des Cités à Viry, Chantez, priez, célébrez le Seigneur. Venez, 
adorons-le ! Un temps pour prier devant le Saint Sacrement, déposer nos joies, nos peines, nos intentions, en silence, en 
chantant, à l’écoute. 
 

 ����  ����  ����  ����  ����    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   --   -   -   -   -   -    
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. (Participation aux frais, laissée à la liberté de 
chacun) 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. 



103ème Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié : Secours-Catholique – 2 rencontres autour des Migrants 
Samedi 14 janvier  – de 14h à 22h – salle de conférence de la cathédrale de la Résurrection, Évry. Dans le cadre de la 
Journée Mondiale des Migrants et des Réfugiés, le groupe Young Caritas organise une journée sur le thème : « Migrants, 
vulnérables et sans voix. » Au programme, de 14h à 18h, forum ouvert, ateliers, témoignages, débat, conférence de 
presse… suivis de 19h à 22h par un buffet saveurs du monde et une soirée festive. 
Contact : Gaëtan Ziga Mbarga – 06 59 67 60 39 – courriel : gaetanziga@gmail.com 
Dimanche 15 janvier 2017 – 14h – 25 desserte de la Butte Creuse, Évry. 1 an après l’appel du pape François : Quel 
accueil des migrants en Essonne ? Dans le cadre de la Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié, le Secours 
Catholique de l’Essonne et le Vicariat Solidarité organisent une rencontre pour échanger sur les initiatives concrètes 
d’accueil des migrants dans le département. Une rencontre pour échanger sur les initiatives concrètes d’accueil en 
Essonne, les bonnes pratiques, les joies et les écueils. Inscriptions https://lc.cx/migrants ou courriel : 
migrants.910@secours-catholique.org 

Rencontre Culture et Religions :  
Mardi 17 à 20h30, Espace Père Coindreau, 23 rue des écoles. 
Exposé et débat de Michel Barreau  et d’Olivier Vagneux sur le thème : « Saint Paul, ce méconnu »  

Il est rappelé à tous les utilisateurs réguliers des salles paroissiales que les codes d’accès pour les activités 
paroissiales ont changés. Merci de se signaler à : secretariat@savigny-paroisses.catholique.fr si vous n’étiez 
pas sur la liste de diffusion du nouveau code. 

C’est avec beaucoup d’émotion et de tristesse que nous venons d’apprendre le décès de Séverin-Francis 
EBELLA petit frère du P. Christian-Thierry EBELLA, décédé à Douala. Malgré la peine et l’émotion 
Christian-Thierry EBELLA ne se rendant pas à Douala ce mardi pour les obsèques, il me prie de vous inviter, 
à la messe qui aura lieu en union ce Mardi 10 janvier à 18h00 à l’église Ste Bernadette – Viry-Chatillon.  
 

 
 

 
 
 
 
 

Nous nous associons aussi à la peine : 
- de Marie-Hélène et Daniel LAMBERT (diacre) qui viennent de perdre leur fille Jacqueline FOLIOT-LAMBERT 
(46 ans) ses obsèques ont été célébrées Jeudi 5 Janvier 2017 à 10h00 en l'église N. D. des Cités  
- de Monique LAROCHE (de l’équipe liturgique) qui vient de perdre sa maman.  
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  retournés vers le Père 

� Roger ROBIN 

� Camille BOUCAULT 

� Solange NICOLINI 

Sont  retournés vers le Père 

� Roger BILLAUT 

� Robert GROSEIL 

� Micheline KRESSENBUCH 


