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Calendrier 
Décembre 

Lundi 03 à 8h30 : Eglise Sainte Thérèse, Ménage 

Lundi 03 à 19h : Crypte de la Maison Bonne 
Nouvelle, Chapelet 

Lundi 03 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle. Le 
groupe de Prière « Le Pain de Vie » Pendant la 
période de l’Avent, venez plus nombreux prier 
ensemble. 

Mardi 04 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, Réunion 
de l’Equipe Animatrice 

Dimanche 09 à 16h : Eglise Notre Dame 
d’Espérance, Préparation Veillée Noël.  

Messes du 01 et 02 décembre 2018 
1

ier
 dimanche de l’Avent  

Premier dimanche de l’année liturgique « C » (= 2018-2019) 

1ère lecture :  « Je ferai germer pour David un Germe de justice » (Jr 33, 14-16) 
Psaume 24:  « Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme, vers toi, mon Dieu ». (Ps 24, 1b-2) 
2ème lecture : « Que le Seigneur affermisse vos cœurs lors de la venue de notre Seigneur Jésus » (1 Th 3, 12 – 

4, 2) 
Évangile : « Votre rédemption approche » (Lc 21, 25-28.34-36) 
 

Message de notre Evêque Michel Pansard  -  Diocèse d'Évry - Denier de l'Église en Essonne 

Chers amis, 

Avec bonheur, je rencontre depuis un peu plus d’un an les baptisés qui cherchent à vivre leur foi au 
quotidien, les communautés paroissiales, les aumôneries et les mouvements… sur cette terre de 
l’Essonne. 
Je pense en particulier aux prêtres, diacres et laïcs, bénévoles et salariés, à qui j’ai confié une mission. 
Ils permettent aux catholiques de prier, de réfléchir, de se ressourcer et de se former pour témoigner 

du Christ dans la société d’aujourd’hui. 
Je sais pouvoir compter sur vous pour assurer la vie des prêtres et une juste rémunération aux autres serviteurs de 
l’Église. 
À cette charge, bien d’autres s’ajoutent : la formation des acteurs pastoraux, la prise en charge des prêtres aînés, les 
déplacements, l’entretien, le chauffage et la mise aux normes des bâtiments, tout ce que vous connaissez au sein de 
vos familles mais à penser à l’échelle d’un diocèse. 
Connaissant votre attachement à la vie et la mission de votre Église diocésaine, je compte sur votre générosité. 
La participation financière de tous les catholiques – chacun selon leurs possibilités – est importante pour la mission 
de l’Église. Or beaucoup ne connaissent pas le sens de cette collecte du denier de l’Église, y compris parmi les 
pratiquants réguliers. 

S’il vous plaît, ne manquez pas de la faire connaitre autour de 
vous ! Je vous remercie de tout cœur. 
À quoi sert le denier ? 
Le Denier de l’Église est la participation volontaire et 
indispensable des catholiques pour donner à l’Église diocésaine 
les moyens financiers de sa mission. Elle ne vit que de la 
générosité des fidèles du Christ et ne reçoit aucune 
subvention de l’État ou du Vatican. 
 
 
 
 
 



Retraite de l’Avent 
Le Monastère Invisible propose pour le temps de l’Avent une retraite en ligne. Pas besoin de se déplacer… Connectez-vous aux 
horaires qui vous conviennent ! Thème de l’année 2018 : « L’Avènement du Christ en nous » « Si quelqu’un m’aime, il gardera mes 
paroles, mon Père l’aimera et nous viendrons chez lui. » (Jean 14, 23) 

Pour vivre ce temps, nous allons nous mettre à l’écoute de Saint Bernard de Clairvaux. Nous découvrirons grâce à lui, qu’il existe 
non pas deux mais « trois avènements du Christ ». 

Nous nous intéresserons à son Avènement en chacun de nous.  
Inscription via le site http://www.monastere-invisible.com/enseignement.php 

Formation diocésaine : Les miracles dans les évangiles, preuves ou signes ? 
Jeudi   06 Décembre  de 14h à 16h salle Jean XXIII, 23 avenue des écoles Savigny sur orge 91600 
Comment parler aujourd’hui des miracles ? Dans notre monde moderne, ils gênent. Ce parcours permettra de découvrir le sens 
des miracles, avant tout un message, une parole de Jésus et sur Jésus. 
C’est aussi une invitation à nous engager dans la recherche d’un langage audible pour l’annonce de la Bonne Nouvelle à nos 
contemporains.    Intervenante : Danielle Thomasset  : danielle.thomasset@wanadoo.fr  06 15 36 44 27 

Fondation Chrétien des Personnes Handicapés : 
Vendredi 07 décembre :La fondation OCH organise à Paris, une journée dédiée aux personnes handicapées moteur. Nous 

voulons vivre cette journée avec des amis et toute personne souhaitant s’ouvrir à la rencontre des personnes handicapées et prier 
avec elle. Toute Personne intéressée est invitée à s’inscrire personnellement. Venez goûter la joie d’un moment de fraternité en 
partageant votre foi, qu’elle soit vive ou balbutiante.  
Contact : contact@och.fr   Site www.och.fr        Téléphone :  01 53 69 44 30 

Formation diocésaine : La figure du Roi en Israël  
Mardi  11 décembre de 20h30 à 22h30  – salle Jean XXIII, 23 avenue des écoles  Savigny sur orge 91600 
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 

Scouts et Guides de France - Lumière de la Paix de Bethléem  
Dimanche 16 décembre – de 14h à 15h – Parc du Centre Jean XXIII, 76 avenue de la Grande Charmille du parc, à Sainte-

Geneviève-des-Bois. Les scouts & guides de France (SGDF) de l’Essonne ont le plaisir de vous convier au partage de la lumière 
de la paix de Bethléem, qu’ils auront été chercher à Vienne (Autriche). La cérémonie, organisée par le groupe Saint Jean-Baptiste 
du Val d’Orge, se tiendra en extérieur : prévoir une tenue adaptée. En cas d'intempéries sévères, une solution de repli est prévue. 
À l’issue de la cérémonie, les délégations des 20 groupes Scouts & Guides de France rapporteront dans leurs lieux de vie cette 
lumière afin de la partager au plus grand nombre.  
La lumière de Bethléem sera apportée sur notre secteur aux célébrations : 
Samedi 22/12/2018 – 18h00 – à Notre Dame d’Espérance  – Savigny. 
Dimanche 23/12/2018 11h00 – à l’église du St Esprit – Viry-Chatillon. 

Concert de Noël : 
Dimanche 16 Décembre à 15h Eglise Sainte Thérèse : Concert de Noël de l’Association musicale Guillaume de Machaut 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 retournés vers le Père 

 Marguerite BLEVIN 

 Georges NOUAILLE 

 André CABART 

 Ida THERY 

 Jean Louis PLET 

 Anna GAUCHAT 

Ont été baptisés 
 Timothée BLANDEL 
 Lorenzo BELHATIN 
 Leandro BELHATIN 
 Leny LENOGUE  
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