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à noter pour l’Avent  
Journée En Paroisse pour TOUS :  
dimanche 3 décembre 10h00 à 16h à Ste Thérèse 
et dans les salles autour. Messe, pique-nique 
partagé, animations pour tous les âges autour de la 
crèche. 

Veillée de prière « En marche vers Noël » :  
8 décembre - Veillée de l’Avent  
pour Savigny-Viry - 20h30 à 22h  

à Notre Dame d’Espérance. 

 
 
Calendrier        

Novembre 
Lundi 20 à 19h : Eglise Saint Martin, Chapelet.  

Lundi 20 à 20h30 : Groupe de Prière « Le Pain de 
Vie »  à la Maison Bonne Nouvelle 

 

Samedi 25 à 14h30 : Eglise Saint Martin, Ménage 

Dimanche 26 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. 

Dimanche 26 à 15h : Eglise Saint Martin, Rosaire 

 

 

Messes dominicales des 18 et 19 Novembre – 33
ème

  dimanche temps ordinaire 
1ère lecture : « Ses mains travaillent volontiers » (Pr 31, 10-13.19-20.30-31) 
Psaume 127: « Heureux qui craint le Seigneur ! » 
2

ème
  lecture : « Que le jour du Seigneur ne vous surprenne pas comme un voleur » (1 Th 5, 1-6) 

Évangile : « Tu as été fidèle pour peu de choses, je t’en confierai beaucoup » (Mt 25, 14-30) 

 

SECOURS CATHOLIQUE 

La journée nationale du Secours Catholique – Caritas France a lieu cette année le 19 
novembre, c’est-à-dire à l’occasion de la Journée mondiale des Pauvres, que le pape 
François vient d’instituer. 

En lien avec les communautés chrétiennes, les membres du Secours Catholique travaillent aux œuvres 
de Miséricorde que Dieu suscite pour que tous puissent vivre dignement. Ce sont souvent des pauvres qui 
nous font découvrir le cœur miséricordieux du Père. Marqués par les épreuves, ils savent que Dieu leur a 
fait miséricorde. Cette Journée mondiale des Pauvres peut être l’occasion de donner aux personnes en 
précarité toute leur place et une vraie parole dans nos communautés, en vue d’une « Eglise pauvre pour 
les pauvres ». 

Le troisième dimanche de novembre est le rendez-vous annuel pour la collecte nationale du Secours 
catholique. En ces temps de grande précarisation pour beaucoup, celui-ci a besoin des dons de tous pour 
remplir sa mission d’aide et d’accompagnement des plus démunis. En tant que service d’Eglise, par son 
savoir-faire, reconnu par les pouvoirs publics, le Secours catholique veut y contribuer. Mais comme 
baptisé, tout membre de notre Eglise ne doit-il pas se sentir « secours catholique » ? Merci d’avance pour 
votre générosité !        Monseigneur Jacques Blaquart 

Formation : ABC de la Foi 
Après le temps du catéchuménat, le service diocésain de la formation propose quatre temps conviviaux. Il s’agit de 
faire le tour des grands thèmes de la vie de foi et de l’Église pour approfondir l’engagement du baptême reçu 
récemment. Dans un langage accessible à tous, nous oserons faire ensemble de la théologie ! 
La formation se déroulera, au monastère de la Croix à Évry de 18h à 20h.(participation aux Vêpres à 19h). 
Dimanche 26 novembre : La Bible 
Dimanche 4 février 2018 : Le Christ  
Dimanche 25 mars 2018 : Prière, vie spirituelle personnelle et liturgique 
Dimanche 27 mai 2018 : L’Esprit, l’Église, la mission 
Participation aux frais de 5 € par rencontre. Ces soirées sont indépendantes les unes des autres. Il est possible d’en 
suivre une ou plusieurs. Inscription obligatoire par courriel : secretariat.formation@eveche-evry.com 

mailto:secretariat.formation@eveche-evry.com


Groupe Enseignants Chrétiens :  
Samedi 25 novembre de 16h à 17h  à la Maison Bonne Nouvelle : Le groupe d’enseignants continuera  la lecture et 
l’étude du livre de Jean-Miguel Garrigues « Dieu sans idée du mal » Méditations sur la miséricorde. Nous discuterons 
et partagerons nos réflexions sur les Chapitres 5 et 6. Toute personne non enseignante et intéressée par ce thème 
sera la bienvenue. Toute personne intéressée par des échanges autour d’un livre choisi par le groupe permettant 
d’approfondir notre foi est la bienvenue. Notre groupe issu des Paroisses  Universitaires et des Equipes Enseignantes 
est ouvert à toute personne en recherche et désireuse de partager ses interrogations. »   

Formation diocésaine : Cinéma et spiritualité 
Vendredi 24 novembre de 18h30 à 22h30, Espace Père Coindreau, 23 rue des écoles Savigny sur Orge : Repérer à 
travers les films  des itinéraires humains qui mettent en évidence les possibilités de transformations des esprits et des 
cœurs. Œuvre de l’Esprit ? Rechercher des convergences avec l’Évangile  et notre expérience chrétienne. 
Après visionnement, échanges au cours d’un repas et débats. Intervenants : Bertrand Wittmann, Danielle Thomasset 
Contact : danielle.thomasset@wanadoo.fr  06 15 36 44 27 

« Taizé » la rencontre européenne de Taizé Bâle - 3 temps de prière avant ouvert à tous 
Du jeudi 28 décembre au lundi 1er janvier 2018 – Bâle, en Suisse. Chaque année, la communauté de Taizé 
propose un pèlerinage de confiance rassemblant des milliers de jeunes européens, de 18 à 35 ans. Ces rencontres 
sont œcuméniques, c'est-à-dire ouvertes aux chrétiens de toutes confessions. Hébergement en famille ou dans des 
lieux collectifs. Prix 153€ mais qui ne doit pas être un frein. Inscription avant le 30 novembre. Pour préparer cette 
rencontre et faire connaissance, 3 temps forts : Pour participer à ces temps forts, confirmer sa présence par retour de 
mail. Contacts : Vanathi & Vasanthini – 06.99.39.70.67 - courriel : taizevry@gmail.com  
Mercredi 22 Novembre :  Eglise St Jean 20h30-22h00 Place Gambetta – 91330 YERRES 
Samedi 2 Décembre :  Eglise St Etienne 11h00-12h30-9 place du Général de Gaule-91580 ETRECHY 

Journée  d’Amitié des  Réunionnais Paris  -  Île de France 
Dimanche 26 novembre 2017 Église Saint François d’Assise - 9 rue de Mouzaïa - 75019 PARIS - Métro : Botzaris  

10h00  Accueil café dans la crypte Dépôt des marmites que chacun apporte 
11h00  Messe avec la Communauté paroissiale  
12h00  Apéritif et repas partagé  Chacun apporte ses couverts 
15h30  Concert Spirituel « Gloria Mater Dei » 
Chant : Père Christian CHASSAGNE - Orgue : Dominique BRÉDA 

Au programme : Œuvres du 17ème au 20ème siècle. Offrande libre - CD du concert en vente à la sortie 
Renseignements : Père Christian CHASSAGNE, aumônier des Réunionnais - 06.64.94.99.51 

le père Abdon RAMANANARIVO quittera la France le 09 décembre pour regagner son diocèse.  
Nous lui dirons Merci et « au revoir » après la messe des familles du 03 décembre. A la demande de 

certain paroissien une « enveloppe-cadeau » est ouverte à Ste Thérèse et à Bonne Nouvelle. 
  
 
 

TRAVAUX               à Notre Dame d’Espérance  
Les travaux de rénovation de la toiture et la reprise des fers à béton ont 
commencé le 30 octobre. Ils sont prévus pour durer au moins 2 mois Le suivi 
du chantier est assuré par l’Association Ste Thérèse St Martin en lien avec le 
service immobilier diocésain. L’accès à l’église reste maintenu le samedi 
pour les célébrations et les activités. 
Nota : Si l’église St Martin est propriété de la commune (qui en gère les 

travaux et leur  financement en qualité de propriétaire), la paroisse n’étant qu’« affectataire » (dispositions 
consécutives à la loi du 2 janvier 1907). Les autres églises et la maison Bonne Nouvelle sont des propriétés du 
diocèse et sont donc entièrement à charge de l’église sans aucune subvention ! Merci d’être attentif aux appels 
aux dons (Denier de l’Eglise, Chantiers du Cardinal, ASTSM…) pour permettre, entre autre, l’entretien de nos églises. 

Les abonnés à la lecture par courrier électronique reçoivent en page 3 & 4 le résumé de la dernière rencontre de l’équipe 
animatrice (affiché dans les églises). Vous pouvez le lire dans les archives depuis le site rubrique « publications ». 

Si vous souhaitez recevoir le lien pour lire cet agenda paroissial inscrivez-vous directement depuis le site : http://www.savigny-viry-catholique.fr. 
Vous pourrez aussi y consulter les anciens numéros (rubrique « publications » en bas de page d’accueil). L’agenda Paroissial paraît en principe 
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 
affichages et les annonces faites en fin de célébration. Les mouvements, services et les personnes qui souhaitent voir inclure des informations sont 
priés de les proposer à Bonne Nouvelle le jeudi matin au plus tard à : secretariat@savigny-viry-catholique.fr  
Paroisses de Savigny sur Orge – 01 69 05 28 42 - http://www.savigny-viry-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. 

Est retournée vers le Père 

 Odette DUPLAN  

mailto:taizevry@gmail.com
http://www.savigny-viry-catholique.fr/
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Equipe animatrice de Savigny sur Orge 

 

Compte-rendu de la réunion du mardi 7 novembre 2017 

 

 
Sont présents : Père Thierry, Pierre-Antoine, Pierre-Yves, Sandra, Florette, Marie-Noëlle, Cathy, Élisabeth 
 
Tour de table 
Catéchèse : La catéchèse vient de commencer pour certains groupes, d’autres commencent le 11 novembre. 
Équipe Espérance : Les deux messes du 2 novembre ont été prises en charge par l’équipe Espérance. C’est un 
temps d’accompagnement des familles en deuil 
Aumônerie : Après la rentrée commune du 07 octobre, les cinquièmes et les quatrièmes/troisièmes font leur 
première rencontre ce samedi 11. Les animateurs ont commencés à préparer la journée en paroisse. 
CCFD : Le CCFD a toujours différentes actions en cours. La campagne de carême aura pour thème la 
souveraineté alimentaire. 
Vente de livres lors du marché de Noël : Stan Rougier a écrit un nouveau livre. Il va venir vendre ses livres 
pour le marché de Noël. Il pourra avoir un stand et dédicacer. 
Départ : Père Abdon était parmi nous dans le cadre d’une mission d’études. Pour des raisons universitaires, il 
met fin à ses études, et donc à cette mission. Il va de ce fait rejoindre son diocèse à Madagascar. Il part le 9 
décembre. C’est difficile pour lui. On peut faire un cadeau de départ et faire passer une enveloppe, 
notamment pour aider à son retour. Son départ risque de se sentir assez fortement sur le secteur, il rendait 
beaucoup de service. Il n’y aura pas d’autre prêtre. 

21h10 - SUIVI  
 Avent et Noël  
Les équipes liturgiques du secteur ont préparé la période de l’avent. La nouvelle traduction du Notre Père va 
être mise en place. Dans la paroisse, cette version a été chantée lors des messes des familles de l’année 
passée. La nouvelle version traduit mieux à la fois notre implication (ne «nous»), et le mouvement, la 
dynamique par le terme «entrer». La version de Glorious sera chantée. 
Le 24 décembre est un dimanche pour privilégier les messes de Noël, Ce dernier dimanche de l’avent sera 
donc célébré le samedi soir uniquement (à Savigny et Viry). Il y a deux messes de la nuit de Noël, et une 
messe du jour. 
Pour les célébrations, en début de messe, la bougie de l’avent sera apportée avec la procession, une intention 
de prière sera à l’intention des jeunes, marquant l’entrée dans l’année du synode pour les jeunes. 
 

 Affichage bannières 2017 et après ? voir ASTSM ?  
Y a-t-il des gens qui ont toujours le matériel et la compétence ? L’idéal est qu’elles soient installées le premier 
dimanche de l’avent (3 décembre) et enlevées le dimanche qui suit le Baptême du Seigneur, après le 14 
janvier. 
 

 Crèches : suivi, grande crèche pendant la journée en paroisse 3-12  
À l’extérieur à Notre Dame d’Espérance c’est M. Cottovio (mais avec les travaux ? ? ?), à l’intérieure NDE, il 
faut voir en coordination avec Élisabeth Zanutta. Celle extérieure de Ste Thérèse n’est plus en état. Celle de 
l’intérieur de Ste Thérèse sera faite dans le cadre de la journée en paroisse. Pour St Martin intérieur, Élisabeth 
demande aux Louveteaux qui ont une rencontre le 2 décembre. L’activité proposée à la catéchèse et à 
l’aumônerie sera la fabrication d’éléments de crèche (hors Marie, Jésus et Joseph déjà présent), les adultes 
pourront aussi réaliser des personnages.  
Le pot sera l’occasion de dire au revoir à Abdon. 
Le rangement de la journée aura lieu vers 16h. 
Le slogan est : « Ensemble, construisons Noël » 
L’installation se fera la veille après 19h. 
Sandra prépare un affiche d’inviation. 



 Veillée du 8 décembre à 20h30 à Notre Dame d’Espérance : lecteurs, publicité…  
C’est une grande veillée de prière de l’avent, avec le groupe Nomade pour les chants, et des textes de Jean 
Debruynne. Des paroissiens interviendront pour la lecture des textes, avec un filage à 19 h. 
Un point avec les organisateurs sera fait le 09 novembre. 
 

 Sorties messes de Noël : pots, chocolats ? coordination Leticia et Helena 
À la sortie de Notre Dame d’Espérance, il y a beaucoup de gens qui apprécient le pot. À St Martin, il est peut-
être plus pertinent de donner un chocolat compte tenu de l’heure tardive. À Ste Thérèse, on peut faire un vin 
chaud et jus de fruit chaud, et des jus ordinaires. 
 

 Repas 17-11 avec la catéchèse : préparation 

Comme chaque année à l’automne, l’équipe animatrice invite les membres de la catéchèse pour un repas 
convivial. 
 

 Information sur les travaux dans les 3 églises 

Les travaux ont commencé à NDE, deux tranches bénéficiant du même échafaudage. Les fers internes au 
béton ont commencé à rouiller, il faut donc traiter le ferraillage dans tous les murs. La toiture en voile 
bitumineux sera refaite également. S’il n’y a pas de pertes de jours pour intempéries ou autres soucis… le 
chantier est prévu pour être livré début janvier. Le coût est supérieur à 200 000 €, pris en partie en charge par 
Les Chantiers du Cardinal (85 000 €), et par le diocèse d’Évry pour tout le reste.  
Le 13 et 14 novembre, il y aura la mise aux normes à Ste Thérèse, la suppression de la petite marche à l’entrée 
de Ste Thérèse pour faire un petit plan incliné accessible aux personnes à mobilité réduite. Cela impliquera la 
fermeture complète de l’église. L’ASTSM a déjà réalisé beaucoup de chantiers de mise aux normes. 
Pour St-Martin, c’est la mairie qui pilote car elle est propriétaire. Outre quelques reprises sur les petites 
chapelles à l’entrée. Il a été décidé de faire la peinture de la grande nef et donc d’avoir un échafaudage à 
l’intérieur de l’église, et donc d’enlever les bancs. Pendant plus de deux mois, l’église sera donc totalement 
fermée, y compris le dimanche. La date est en discussion. On peut imaginer de prévoir une proposition de 
transport (covoiturage ?) vers Ste Thérèse pour les paroissiens non mobiles qui souhaitent se rendre à la 
messe.  
À l’équipe animatrice du mois de décembre, il faudra prendre la décision. D’ici là, il serait bien de poser 
quelques questions aux uns et aux autres pour savoir ce qui peut convenir. 


