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Calendrier Décembre 
Dimanche 16 à 16h00 : Eglise Notre Dame 
d’Espérance, Préparation Veillée Noël 

Lundi 17 à 19h : Crypte de la Maison Bonne 
Nouvelle, Chapelet 

Lundi 17 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle. Le 
groupe de Prière « Le Pain de Vie » Pendant la 
période de l’Avent, venez plus nombreux prier 
ensemble, le monde en a besoin. 

Mardi 18 à 9h30 : Eglise St Martin, Confessions 
après la messe 

Jeudi 20 à 9h30 : Eglise Sainte Thérèse, Confessions 
après la messe 

Samedi 22 à 9h: Eglise Saint Martin, Ménage 

Messes du 15 et 16 décembre 2018 
Troisième  dimanche de l’avent - année liturgique « C » (= 2018-2019) 

1ère lecture : « Le Seigneur exultera pour toi et se réjouira » (So 3, 14-18a) 
Cantique : « Jubile, crie de joie, car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël ». (Is 12) 
2ème lecture : « Le Seigneur est proche » (Ph 4, 4-7) 

Évangile : « Que devons-nous faire ? » (Lc 3, 10-18) 

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.  

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.  
Début 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 -  Prendre contact avant  avec un des responsables :  

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 » 

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 

 



Célébrer Noël… et si vous n’êtes pas avec nous … célébrer Noël : des idées, des adresses Web… 
Vous désirez assister à un office à l’occasion des fêtes de Noël. Sur le site, https://evry.catholique.fr/Horaires-des-
celebrations-de-Noel vous trouverez tous les horaires des messes en différentes langues, des messes pour enfants, 
des veillées ou de l’incontournable Messe de Minuit. Vous trouverez les horaires dans les villes et paroisses de notre 
diocèse aussi bien pour les messes du lundi 24 décembre que celles du jour de Noël. 
Noël approche, temps de retrouvailles familiales et fête religieuse qui nous ramène à l’essentiel, occasion aussi de 
communiquer sur la foi des chrétiens en ce Dieu qui s’est fait Homme. 
Le dossier Noël du site eglise.catholique.fr vous donne toute information utile sur l’Avent et la Nativité du Christ. 
Vous pouvez aussi consulter le site Fêter Noël : http://noel.catholique.fr/ .  
Messesinfos propose plus de 10 000 horaires de messe pour fêter Noël en paroisse à travers toute la France. 
Enfin, Noël c’est aussi via la télévision sur France 2 avec la messe de minuit diffusée par Le Jour du Seigneur en 
Mondovision en direct de la basilique Saint-Pierre de Rome de minuit à 1h45, la messe du jour de Noël en direct de la 
Cathédrale Saint Jean-Baptiste de Perpignan à 11h et à 12h la bénédiction urbi et orbi prononcée en direct du Vatican 
par le Pape François. 

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. Par mesure de sécurité les grilles seront fermées à 14h 
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’église St Jean Apôtre (à St Michel Sur Orge).. 
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. Pour notre secteur aux messes du  
Samedi 22/12/2018 – 18h – à l’église Notre Dame d’Espérance  – Savigny Sur Orge. 
Dimanche 23/12/2018 - 11h – à l’église du St Esprit – Viry-Chatillon. 
Prévoir ce qui vous convient pour ramener la lumière (une flamme)… quelques lumignons seront aussi disponible sur 
place ! 

Equipe Espérance 
Jeudi 20 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. 

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. 

y compris les horaires du nouvel an (fête de Marie Mère de Dieu – Journée de la Paix). 

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

Lundi 25 décembre 
10h30 Sainte Thérèse (Savigny Sur Orge) 
11h00 Saint Esprit (Viry-Chatillon) 

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

 

 

 
 
 
 
 

Nous avons appris le décès du frère du P. Jacques PE dont les obsèques ont eu lieu la semaine passée à St Nazaire, 
que notre prière accompagne la famille. 

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 

 Lucette DELEFOSSE 

 Isabelle KARIMBOCCUS 

 Marcel VANDAELE 

se diront dit « OUI » 

Samedi 15/12/18 à Kersaint-Plabennec (29) 

Mr Loïc SEGALEN et Mlle Stéphanie LEROI 
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