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Calendrier Décembre 
Lundi 10 à 19h : Crypte de la Maison Bonne 
Nouvelle, Chapelet 

Lundi 10 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle. Le 
groupe de Prière « Le Pain de Vie » Pendant la 
période de l’Avent, venez plus nombreux prier 
ensemble. 

Samedi 15 de 10h à 12h : Eglise Saint Martin, Un 
temps de prière et d’adoration eucharistique 

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

Messes du 08 et 09 décembre 2018 
Deuxième dimanche de l’avent - année liturgique « C » (= 2018-2019) 

1ère lecture : « Dieu va déployer ta splendeur » (Ba 5, 1-9) 
Psaume 125: « Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : nous étions en grande fête ! (Ps 125, 3) 
2ème lecture : « Dans la droiture, marchez sans trébucher vers le jour du Christ » (Ph 1, 4-6.8-11) 

Évangile : « Tout être vivant verra le salut de Dieu » (Lc 3, 1-6) 

La Conférence Saint-Vincent-de-Paul de Savigny invite les paroissiens à un geste de solidarité envers les 
personnes les plus en difficulté sur la commune, en participant à une collecte de denrées alimentaires non périssables 
et de produits d'hygiène de base .Celle-ci se déroule du 2 décembre 2018 au 6 janvier 2019 dans les 3 églises de la 
paroisse, ainsi qu'à la Maison Bonne Nouvelle, où des casiers identifiés sont mis à la disposition des donateurs. Cette 
collecte vient compléter celle réalisée en grande surface par la Conférence fin novembre dans le cadre de l'opération 
organisée par la Banque Alimentaire .Le produit de ces collectes sera ensuite redistribué tout au long de l'année 2019 
aux personnes et familles en grande difficulté rencontrées par les membres. Merci de votre générosité.  

Ce mardi 11 repas partagé avec le père Jo DE MIJOLLA  

Qui fut si longtemps apprécié par les paroissiens de Savigny Sur Orge… pour tous ceux qui désirent pour rencontrer 
RdV ce mardi 11 à 12h à Bonne Nouvelle avec votre plat préféré à partager. 

Ce weekend 08 et 09 décembre quête pour le service diocésain de l’aumônerie de l’enseignement public : 
En 2018, 3000 jeunes sont inscrits à l’aumônerie. Les rencontres auxquelles ils participent dans notre diocèse ainsi 
que les rassemblements et temps forts sont des signes de la vitalité et de la joie de l’Église d’aujourd’hu i. Les 
formations mises en place par le service diocésain permettent aux 300 animateurs de mieux appréhender leur rôle 
d’aîné dans la foi auprès des jeunes et ainsi de les faire grandir. Votre générosité nous permet de mettre en place un 
certain nombre de ces rencontres, rassemblements et formations pour partager avec ces jeunes la joie de l’Evangile.» 

Eveil à la Foi :  
Dimanche 16 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. 

Repas Paroissial du dimanche 20 janvier 2019 
Apéritif à la sortie de la messe de 11h00 ; repas dans l’Espace Père Coindreau à 12h30  
  (repas préparé par l’association - libre participation aux frais) 
Pour la bonne organisation de cette journée, nous vous demandons de vous inscrire pour le 13 janvier au plus tard : 
Inscription  Ou « en ligne » depuis notre site - http://www.savigny-viry-catholique.fr.  
  Ou en retournant le bulletin ci-dessous : à la Maison Bonne Nouvelle, à l’accueil de l’église  
  Ste Thérèse ou le donner à la sortie des messes  

 
M. Mme  ______________________________________ 
 
Adresse  _______________________________________  
 
Tel   __________________ 
 
Participeront au repas du 20 janvier 2019 
 
Nb de personnes _________ dont _______ enfants de moins de 12 ans 
 
Apportera un dessert : OUI - NON 

 



Ce weekend 08 et 09 décembre - ouverture de l’église Ste Thérèse : en marge du marché de Noël de la Place 
Jules FERRY Vous pourrez  admirer la crèche bien sûr ! 
  Et y retrouverez une vente de livre d’occasion et de confiture de l’association paroissiale. 
                             le stand au profit des chrétiens d’orient persécutés. 
Le stand au profit des chrétiens d’Orient persécutés sera également présent le samedi 15 décembre à la sortie de la 
messe de 18h à Notre Dame d’Espérance. 

Vendredi 14 décembre veillee d’adoration et de louange à partir de 20h30 à l’église du St-Esprit 
Le Seigneur est venu, pourquoi l’attendre ? Méditation des textes liturgiques de l’Avent, adoration du 
Saint-Sacrement, chant de louange et adoration, sacrement de réconciliation. 

Chemin vers le sacrement de confirmation pour les jeunes à partir de 15 ans (ou lycéens) 
Nous te proposons de poursuivre la route avec le Seigneur en vivant avec d’autres jeunes la préparation au 
Sacrement de Confirmation.  Nous serons heureux de t'accueillir et de préparer ensemble ce sacrement.  
Rentrée de la préparation à la confirmation dimanche 13 janvier 2019 de 10H30 à 17H dans les salles de 
l’église du St Esprit à Viry Chatillon  
Tous les renseignements et les contacts sont sur le tract disponible dans les églises et sur le site. 
P.S. : Pour les demandes des adultes, merci de s’adresser au « Catéchuménat » 

Chocolat de Noël : Rappel c’est le week-end prochain que seront livrées les commandes passées à l’aumônerie, 
samedi 15 de 11h-12h à l'Espace Père Coindreau ou livraison assurée à la sortie des églises pour ceux qui l’ont 
précisé. 

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

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 – 18h – à l’église Notre Dame d’Espérance  – Savigny. 
Dimanche 23/12/2018 - 11h – à l’église du St Esprit – Viry-Chatillon. 

Horaires des messes de Noël  
plus de renseignements sur les horaires de messes, confessions… sur le tract disponible dans les églises et sur le site. 

Lundi 24 décembre (à 18h veillée puis messe) 
18 h 00 Notre Dame d’Espérance (Savigny Sur Orge) 
18 h 00 Notre Dame des Cités (Viry-Chatillon) 
21 h 00 Sainte Bernadette (Viry-Chatillon) 
22 h 00 Saint Martin (Savigny Sur Orge) 

Lundi 25 décembre 
10 h 30 Sainte Thérèse (Savigny Sur Orge) 
11 h 00 Saint Esprit (Viry-Chatillon) 

(N.B. : pas de « messe de semaine »  
les lundi 24 et mardi 25 !) 

 

 
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). 

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 

Est retournée vers le Père 

 Aline ANGOT 

Ont été baptisés 
 Baptiste CARON 
 Jarys Pierre SAAR 

http://www.savigny-viry-catholique.fr/
mailto:secretariat@savigny-viry-catholique.f
http://www.savigny-viry-catholique.fr/
http://www.savigny-viry-catholique.fr/


Diocèse d’Evry - Corbeil-Essonnes 
Secteur Pastoral de Savigny–Viry - « Bienheureux Marcel Callo » 

Paroisse de Savigny Sur Orge 
3 rue Joliot-Curie – 91600 SAVIGNY SUR ORGE  

Tél 01.69.05.28.42 – Fax 09.58.35.54.15  
contact@savigny-viry-catholique.fr 

http://www:savigny-viry-catholique.fr  
 

Équipe Animatrice De Savigny sur Orge 

Compte-rendu de la réunion du 4 décembre 2018 

 

TEMPS DE PRIERE (chant, partage de l’évangile du dimanche suivant, Notre Père) 

RELECTURES 

 2 décembre : journée en paroisse 

Beaucoup d’enfants, les animations étaient belles et de qualité. 

Lanternes le matin par la catéchèse, vœux de Noël sur une boule chinoise par l’aumônerie (éléments intégrés dans la 
procession d’entrée). 

L’après-midi : Bougies fabriquées par les enfants. L’aumônerie a commencé le décor de la veillée de Noël. 

Crèche à Ste Thérèse aussi installée pendant ce temps-là. 

Pour les adultes : temps d’échange autour de la lumière, à partir d’une vidéo. 

Impression qu’il n’y avait pas beaucoup de monde au moment du déjeuner, car en raison du problème de place l’année 
dernière, le choix a été fait de proposer un autre lieu de repas pour les enfants. 

Grosse préparation matérielle, bonne anticipation pour les bancs dans l’église. 

Du monde en revanche à la sortie de la messe et des remerciements de différentes personnes (partage, belle messe).  

 Début de l’Avent 

Bannières : installées (sous la pluie !!!) Merci aux courageux. 

 Crèches 

- Crèche à Saint Martin faites par des catéchistes  

- Crèche à Sainte Thérèse (cf. ci-dessus + éclairage en place) 

- Crèche à Notre Dame d’Espérance par les « personnes des fleurs » mise en place pour pouvoir s’intégrer dans 
le décor de la veillée de Noël. (Concertation à faire au mois d’octobre ou novembre pour anticiper !) 

Merci aux courageux. 

TOUR DE TABLE 

 Equipe espérance : beaucoup de travail en ce moment. BESOIN DE RENFORT URGENT ! 

 Chapelet : toujours contents d’être dans la crypte (mieux chauffés !). Famille venue pour le rosaire… un peu long 
avec des  enfants. 

 Scouts de France : Lumière de Bethléem : distribuée dans le secteur le 22 & 23 déc. 
    : vente de sapins de Noël. Manque d’annonce 

 Secours Catholique : grande braderie samedi. Beaucoup de monde : une chance pour faire faire connaître leur 
nouveau local (1 an !). 

 Brocante : moins de monde cette fois-ci. Là aussi besoin de renfort, ils renouvelleront leur appel ! 

 On a reçu des cartes de vœux « pour la prison de Fleury-Mérogis », à transmettre à ceux qui s’occupent des 
personnes détenues. 

 CPAE : Deux chaudières sont à changer (Les salles de Jean XXIII et les salles sous l’église -en rez de jardin- à 
N.D.E), devis faits. Difficiles négociations en cours. Changement prévus à N.D.E. en décembre.  
A Jean XXIII réparation provisoire pour la finir la saison au chaud et en sécurité puis gros changement prévue au 
printemps. Très gros travail dans l’urgence de l’ASTSM … Merci aux courageux. 
Situation financière : pas très bonne mais pas inquiétante … avant ces mauvaises nouvelles.  
(CPAE = Conseil Paroissial pour les Affaires Economique  avec un représentant de l’E.A.) 

 END : Messe à Longpont à 18h30 le 8 décembre. 
(END = Equipe Notre Dame, mouvement de spiritualité dont des saviniens sont membres) 

 CCFD– Terre Solidaire : démarche « regards croisés » avance bien. Départ en Tunisie pour rencontrer des 
partenaires dans un cadre d’échanges.  
Vendredi : projection cinéma à Paris sur le printemps arabe, suivi d’un débat. 
Préparation soirée du carême avec la présence de partenaire venant d’Asie (pas francophones). CCFD IDF 



demande organisation sur une journée.  
(CCFD – Terre Solidaire : Organisation catholique de Solidarité internationale dont des saviniens sont membres) 

 Enfants de chœur : Une personne est allée à la réunion diocésaine des servants d’autel à Evry. Il voudrait en 
parler avec le père avant un engagement. 

 

SUIVI 

 Accueil aux Messes de Noël 

Messe de 18h : énormément de monde. Accueil d’une centaine de personne dans la grande salle avec vidéo 
transmission Risquent qu’ils se sentent mis à l’écart. On demandera à des paroissiens d’aller en bas pour qu’il y ait un 
mélange, pour « qu’en bas » aussi on chante, on sache quoi faire et comment vivre cette messe de Noël (voir avec 
groupe/chorale de chants ?) DEMANDER à L’AVANCE. 

Temps de convivialité après ces messes ?  

- NDE 18h : relancer les volontaires pour chocolat chaud, vin chaud et gâteaux.  

- Saint Martin 22H : très tard, les gens partent plus vite. Donc faire quelque chose de rapide. (chocolats ?) 

- Sainte Thérèse 10h30 : pot ou non suivant les volontaires. Trouver des volontaires ? A qui demande-t-on ? un 
membre de l’E.A. sûrement, qui verra avec d’autres personnes. 

 Arrivée de la lumière de Bethléem  

Samedi 22 à Savigny à NDE et dimanche 23 à Viry. Les scouts gèrent avec les équipes d’animation liturgique pour le 
chant, la façon dont la lumière arrive.  

Prévoir des bougies en plus pour ceux qui ne se sont pas préparés… Les scouts s’occupent de la vente.  

 Repas janvier ASTSM 

Besoin d’un WE entre la rentrée des scolaires et le repas (pour finaliser les inscriptions), donc placé le 20.  

Inscription commencent dès que possible, closes le 13. L’A.S.T.S.M. gère la logistique, les achats, la mise en place. 
Inviter les Saviniens (paroissiens au sens large du terme =  ceux qui habitent sur la paroisse) ? Qui ? Comment les 
inviter ?  

Invitation faite aux représentants des autres grandes religions, et aux membres du conseil municipal. 

Voir avec l’équipe ASTSM si ce sont eux qui invitent, et qui ? Prise en charge des invités. 

 Semaine de l’unité des Chrétiens  

« Justice et Paix s’embrassent : chemin d’unité » 

Du 18 au 25 janvier, les grandes églises chrétiennes font en sorte de se rencontrer. Animations dans des églises. Sauf 
certaines églises qui n’sont pas de lien. 

Enjeu à faire vivre à cette unité des Chrétiens 

Commissions diocésaine propose des animations ou des actions. 

Le 18 janvier, célébration œcuménique célébrée à 20h30 à Sainte Geneviève des Bois.  

Participation à cette célébration ? Quelle autre action ? PU ? Article dédié ? Moment de prière ? Associer les groupes de 
prières comme le chapelet, la catéchèse, l’aumônerie… à la prière pour l’unité. 

ANNONCE à faire rapidement après Noël pour que chacun puisse s’organiser. Covoiturage ? 


