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Retenez déjà votre date. 

Préparons-nous à accueillir  
la lumière de Noël  

Journée En Paroisse pour TOUS : (Journée Intergénérationnelle). 
Dimanche 2 décembre 09h30 à 16h à Ste Thérèse et dans les salles autour. Messe, 
pique-nique partagé, animations pour tous les âges autour de la lumière. 

 

 

Calendrier 
Novembre 

Lundi 12 à 19h : Crypte de la Maison Bonne 
Nouvelle, Chapelet 

Lundi 12 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle. Le 
groupe de Prière « Le Pain de Vie ».,  

Samedi 17 de 10h à 12h : Eglise Saint Martin, Un 
temps de prière et d’adoration eucharistique 

Samedi 17 à 18h30 : Notre Dame d’Espérance, 
Messe des Familles 

 

Messes du 10 et 11 novembre 2018 
32 dimanche du Temps Ordinaire — Année B 

1ère lecture : « Avec sa farine la veuve fit une petite galette et l’apporta à Élie » (1 R 17, 10-16) 
Psaume 145 : « Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur ! (Ps 145, 1b) 
2ème lecture : « Le Christ s’est offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude » (He 9, 24-28) 
Évangile :  « Cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres » (Mc 12, 38-44) 
 
 

JOURNEE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE-CARITAS France 
Cette journée a lieu cette année le 18 novembre, le même jour et en lien avec la journée mondiale des Pauvres 
instaurée par le Pape François (lire le message en ligne cf. ci-dessous). 
En tant que service d’Eglise le Secours Catholique a plus que jamais besoin de la générosité de tous pour remplir la 
mission qu’il mène contre la pauvreté et l’exclusion en France et dans le monde. 
En Essonne, ce sont près de 800 bénévoles répartis dans 35 équipes locales qui font vivre de nombreux lieux 
d’accueil et accompagnent des familles, des personnes précarisées, isolées, mal logées, sans emploi, des enfants et 
des jeunes en difficulté en partenariat avec les services sociaux et les institutions. 
Des bénévoles du Secours Catholique de Savigny se mobiliseront aux messes des 17-18 novembre pour témoigner 
auprès de la communauté chrétienne de ce qui est vécu dans l’équipe locale. 
Faire un don, devenir bénévole et partager ses compétences au sein du Secours Catholique, chacun d’entre nous 
peut agir à sa manière pour qu’ensemble nous construisions un monde juste et fraternel. 

Dimanche 18 novembre, Le troisième dimanche de novembre est le rendez-vous annuel pour la collecte du Secours 
Catholique.  En tant que service d’Église, par son savoir-faire, reconnu par les pouvoirs publics, le Secours Catholique 
veut y contribuer. Mais comme baptisé, tout membre de notre Église ne soit-il pas se sentir "secours catholique" ?  

Merci d’avance pour votre générosité  

Message pour la journée mondiale des Pauvres. 
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/poveri/documents/papa-francesco_20180613_messaggio-ii-
giornatamondiale-poveri-2018.html 

 

Bientôt la fin de l’année liturgique ! ! ! 
(dernier dimanche de l’année liturgique le 25 novembre. 

2 décembre ouverture de la nouvelle année liturgique par le temps de l’Avent !) 

Le missel des dimanches pour l’année 2019 est disponible (9 €). 
 

Préparez Noël et aider les jeunes (de 4ème-3ème) à financer leur grand rassemblement du 
« Frat » : Commander vos chocolats de Noël. L’aumônerie propose des boites de chocolat  
sur catalogue d'ici le 18 novembre, ils seront livrés à la mi-décembre :  
 

Fomation diocésaine : La figure du Roi en Israël  
Mardi 13 novembre  de 20h30 à 22h30  – salle Jean XXIII, 23 avenue des écoles 91600 Savigny sur orge  
A travers le personnage du Roi, c’est l’histoire d’Israël qui s’écrit. Un parcours biblique depuis la demande 
des Anciens d’Israël à la reconnaissance de la venue du Royaume par Jean-Baptiste. Pourquoi le Nouveau 
Testament utilise-t-il la figure paradoxale du Christ Roi pour désigner le Sauveur du monde ? 
Intervenante : Danielle Thomasset   Contact : danielle.thomasset@wanadoo.fr  06 15 36 44 27 

mailto:danielle.thomasset@wanadoo.fr


Pastorale des Jeunes Messe de rentrée des étudiants  
Jeudi 15 novembre – 18h30 – cathédrale Notre-Dame de Paris. Messe des étudiants à Notre-Dame de 
Paris, en présence de Mgr Michel Pansard. Au programme, louange suivie de la messe présidée par 
Monseigneur Aupetit et veillée de prière à 20h30. 

Conférence débat sur les sujets de la Bioéthique. : Le MCR d’Evry-Corbeil Essonne, vous convie le : 
Le Samedi 24 novembre à 9h30 à Brunoy Relais Saint Paul, 2 bis avenue de l’Ile de France 
À une conférence débat sur les sujets de la Bioéthique. Animé par le médecin François Bildstein  
Contact : Myriam Lejeune 01 69 04 50 64                                 (M.C.R. Mouvement Chrétien des Retraités) 

Pastorale de la Famille 

– Familles séparées, divorcées, éclatées 
Dimanche 18 novembre – 11h – basilique Notre-Dame-de-Bonne-Garde, Longpont-sur-Orge. Messe pour 
les familles touchées par une rupture : familles séparées, divorcées, éclatées, enfants et jeunes touchés 
par la séparation de leurs parents, parents et amis ayant un proche touché par cette épreuve. Ces familles 
sont invitées à venir remettre ce qu’elles vivent entre les mains de Notre-Dame-de-Bonne Garde.  
Venez vivre un grand moment de prière, de partage et de foi.  La messe sera suivie du pot de l’amitié. 

Café-Théo 
Mercredi 21 novembre – de 20h30 à 22h30 – café-restaurant Al Tannour, 10 cours Mgr Romero, Évry. 
« Procréation médicalement assistée, beaucoup de questions... » Croyants, pas croyants, nous partageons 
nos idées, nos questions. Pas une conférence mais un temps de libre expression. Il est possible de venir 
dîner dès 19h (10 euros le plat). Ce café Théo est à l’initiative des Chrétiens en Essonne.  
Contact : 06 73 42 19 76  

Pastorale des Jeunes – Rencontres européennes de Taizé  
Du vendredi 28 décembre 2018 au mardi 1er janvier 2019 – Madrid. Elles rassembleront des milliers de 
jeunes pour une nouvelle étape du « pèlerinage de confiance sur la terre » commencé par frère Roger à la 
fin des années 70. Ces rencontres s’adressent aux jeunes adultes entre 18 et 35 ans. 
Le départ aura lieu le jeudi 27 décembre 2018 à 12h, depuis la Place de la Nation, à Paris. Le voyage se 
fera en car. Nous quitterons Madrid le 1er janvier 2019 à 17h et nous arriverons à Paris le 2 janvier en fin 
de matinée. L’hébergement se fera en famille ou dans un lieu collectif. 
Inscription en complétant le formulaire d'inscription en ligne : 
https://evry.catholique.fr/IMG/pdf/2018-2019_Taize-Madrid_inscription.pdf faire parvenir les documents 
demandés à l'adresse indiquée sans délai. Le prix est de 225 €, en cas de difficulté pour le financement, 
n’hésitez pas à en parler pour trouver une solution. Vous êtes intéressé(e) ? Vous avez des questions ? 
Contactez un membre de l’équipe organisatrice pour l’Essonne ! Inscription avant le 25 novembre. 
Contact et inscription en Essonne : courriel – taizevry@gmail.com   Vanathi et Vasanthini – 06 99 39 70 67. 
 
 
 
 
 

 

 

L’agenda Paroissial paraît en principe chaque semaine (avec des exceptions pour les vacances !) 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. Si vous 
souhaitez lire cet agenda paroissial « en ligne » 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 la page d’accueil). 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.   

Sauf exceptions annoncées dans cet « Agenda » 

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. 

Paroisses de Savigny sur Orge – 01 69 05 28 42 - http://www.savigny-viry-catholique.fr – contact@savigny-viry-catholique.fr 

Sont retournées vers le Père 

 Daniel HOLLIE 

 René BOUDY 

 Jean SAINT CLUQUE 

 Pascal FLOQUET  

 Adrienne JOUCLAS 
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