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Période du 16 novembre au 22 novembre 2019 - n°425 
 

 

 

 
 

A l’église Ste Thérèse et dans les salles autour. 
Animations pour tous les âges  

Missionnaire avec les Saints du secteur Savigny-Viry 

VENEZ NOMBREUX !!! 
 

Calendrier Novembre  

Lundi 16 à 19h : Eglise Saint Martin, Chapelet. 

Lundi 16 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle. Le 
groupe de Prière « Le Pain de Vie » 

Lundi 18 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, Préparation 

Messe de Famille du 01/12/2019 (Journée en Paroisse) 

Vendredi 22 à 15h : Notre Dame d’Espérance, Chapelet 

Vendredi 22 de 20h30 à 21h30 : Eglise St Martin Veillée de 

Louange et d’adoration. 

Jeudi 21 novembre : 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. 

 

Messes du 16 et 17 novembre 2019 – 33
ème

 dimanche temps ordinaire - Année C 

1
ère

 lecture : « Pour vous, le Soleil de justice se lèvera » (Ml 3, 19-20a) 
Psaume 97 : « Il vient, le Seigneur, gouverner les peuples avec droiture ». (cf. Ps 97, 9) 
2

ème
 lecture : « Si quelqu’un ne veut pas travailler, qu’il ne mange pas non plus » (2 Th 3, 7-12) 

Évangile : « C’est par votre persévérance que vous garderez votre vie » (Lc 21, 5-19) 
 

 

MISSEL 2020 (Année A) 
L’année liturgique « A » commence le 1er décembre 2019. Les nouveaux missels seront à votre disposition à 
partir du week end prochain à la sortie de toutes les messes ou  à la Maison Bonne Nouvelle ou à la Bulle 
pour Sainte Thérèse), au prix de 10 euros 

Formation diocésaine : La figure de Pierre 
Jeudi 21 novembre de 14h à 16h salle Jean XXIII, 23 avenue des écoles Savigny sur orge 91600 : Des 
bords du lac de Tibériade à Jérusalem, nous suivrons l’itinéraire de Simon Pierre à travers les récits 
évangéliques, puis les Actes des Apôtres. 
Nous chercherons comment son autorité a grandi en étudiant les lettres qui lui sont attribuées, et les écrits 
chrétiens des premiers siècles. 
Intervenante : Danielle Thomasset Contact et inscription : danielle.thomasset@wanadoo.fr  06 15 36 44 27 
Prochaine rencontre le 5 décembre 

Formation diocésaine : Cinéma et Spiritualité 
Vendredi 22 novembre de 18h30 à 22h30, Lieu : espace Père Coindreau, 23 avenue des écoles -  Savigny 
sur orge 91600 : Tout film donne une image de l’homme, de sa relation aux autres, dans un temps et un 
espace donnés. A travers des extraits de films, nous repérerons les itinéraires de personnages, le 
questionnement sociologique et éthique qu’ils suscitent, et en quoi ceux-ci peuvent entrer en résonance avec 
l’Évangile et notre propre vécu. 
Intervenants : Bertrand Wittmann, Danielle Thomasset danielle.thomasset@wanadoo.fr  06 15 36 44 27     
Prochaine rencontre le 13 décembre  
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Conférence :  
Samedi 23 novembre – 16h30 – Notre-Dame-des-Cités à Viry-Chatillon. Conférence du père Frédéric 
Gatineau sur le thème : "l'église Notre-Dame-des-Cités de Viry-Châtillon, un témoin privilégié des premières 
années du diocèse de Corbeil-Essonnes. 

Hospitalité d’Évry-Corbeil-Essonnes – Récollection 
Dimanche 24 novembre – 11h – Cathédrale de la Résurrection, Évry. Comme chaque année, notre 
Hospitalité diocésaine, qui emmène les personnes malades en pèlerinage en pèlerinage à Lourdes, organise 
en novembre une rencontre dans l'un des secteurs de l'Essonne. Cette année, nous avons la joie de nous 
rendre à la Cathédrale de la Résurrection d'Évry. Venez nous rencontrer après la messe de 11h autour d'un 
petit apéritif. N'hésitez pas, c'est l'occasion idéale de venir nous poser toutes vos questions ! 
Au programme dans l'après-midi : vente de billet de tombola et tirage le jour-même... de nombreux lots à 
gagner ! 1er prix : un pèlerinage à Lourdes ! Distribution des dossiers d'inscription pour les hospitaliers et pour 
les pèlerins malades ; retour sur le "Congrès des Présidents d'Hospitalité Francophone", et dernières 
informations sur notre pèlerinage 2020.Contacts : https://www.hospitalite-evry.fr/site de l'Hospitalité -  Twitter 
https://twitter.com/@EvryHospitalite- Facebook https://www.facebook.com/EvryHospitalite/ 

Pastorale des Jeunes : Pèlerinage de confiance avec la communauté de Taizé 
Du 27 décembre 2019 au 1er janvier 2020 – Wroclaw, en Pologne. Chaque année, la communauté de Taizé 
propose un pèlerinage de confiance rassemblant des milliers de jeunes européens. Ces rencontres sont 
œcuméniques, c'est-à-dire ouvertes aux chrétiens de toute confession. Nous vous proposons de vivre 
ensemble ce pèlerinage avec l'Essonne. Cette rencontre s’adresse aux jeunes entre 18 et 35 ans. Le départ 
aura lieu le jeudi 27 décembre 2019 à 12h, depuis la Place de la Nation, à Paris. Le voyage se fera en bus. 
Nous quitterons Wroclaw le 1er janvier 2020 à 17h et nous arriverons à Paris le 2 janvier en fin de matinée. 
Nous serons hébergés en famille ou dans un lieu collectif. Le prix est de 236 euros. En cas de difficulté, 
n’hésitez pas à nous en parler, on essaiera de trouver une solution. Vous avez jusqu’au 30 novembre pour 
vous inscrire. Pour cela, complétez le formulaire d'inscription à télécharger : 
https://evry.catholique.fr/IMG/pdf/2019-10-07_Formulaire-inscription_Taize-Pologne  
et n'oubliez pas de nous faire parvenir les documents demandés à l'adresse indiquée. Vous êtes 
intéressé(e)s ? Vous avez des questions ? Contactez-nous : taizevry@gmail.com 

"Chrétiens d’Orient, souffrance et espoir ?"– Conférence-débat à Palaiseau 
Jeudi 28 novembre –  20h45 précises – Centre pastoral Sainte-Geneviève – 5 impasse de la Terrasse, à 
Palaiseau.  
Mgr Gollnisch, directeur de l’Œuvre d’Orient, viendra nous faire un panorama de leur diversité, et surtout 
nous aider à prendre conscience de ce que nous pouvons faire, nous, Chrétiens d’Occident, si loin de ces 
souffrances. Soirée organisée par le Groupe Débat du Secteur pastoral de Palaiseau. 
Télécharger le tract : https://evry.catholique.fr/IMG/pdf/2019-11-29_Tract-Chretiens-Orient.pdf  
 
 
 
 
 
 
 

 

Les abonnés à la lecture par courrier électronique reçoivent en page 3  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 et 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 

 Christophe ROLANDO 

 Ginette CORIOU 

 Opeuly MENDY 

Ont été baptisés 
 Alex FERNANDES 
 Daenerys JEANNE ROSE 
 Nathael JEANNE ROSE 
 Luc CELESTINE 
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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 12 novembre 2019 
Information : Pour raison professionnelle Claire Laquais doit quitter ses fonctions à l’équipe animatrice. 

Prière partage à partir de l’évangile du jour. 

Relectures : 
 Toussaint : messe St Martin et Ste Thérèse, au milieu des vacances. Pas mal de personnes aux 

messes, présence de familles avec petits-enfants.  
 2 Novembre : une seule messe pour les défunts. Beaucoup de monde, et beaucoup de familles de 

paroissiens décédés. Messe appréciée par ceux qui ont vécu un deuil. Apprécié aussi l’attention aux 
défunts dont les obsèques n’ont pas eu lieu à Savigny. 

 Groupe de chapelet dans la crypte le vendredi (pour le mois d’octobre), est monté ensuite pour le 
temps d’adoration.  

 Temps d’adoration : le vendredi soir de 20h30 à 21h30 très apprécié, et il y a du monde.  
Animée, avec une alternance de temps de silence et de moments de louange. Tous les vendredis ou 
presque. Dates à retrouver sur le site ou sur le tract. 

 Quête électronique : mise en place compliquée pour les paniers (depuis 3 semaines). Utilisation 
pratique de la borne quand les gens sortent. Penser à laisser les paniers avec les autres au pied de 
l’autel pendant la messe.  

 Mois missionnaire exceptionnel : RAPPEL : Notre évêque nous invite à continuer la mission 
durant l’année.  

 Conseil paroissial des affaires économiques : les nouvelles règles promulguées par l’évêque 
demandent qu’un budget prévisionnel soit fait en novembre. Ce qui a été fait pour notre paroisse et 
pour le secteur.  

 ASTSM : équipe dynamique et qui s’entend bien.  

Tour de table  
 Groupe chapelet : temps de partage autour d’un chocolat chaud pour faire plus connaissance et 

pour parler du pèlerinage à Lourdes. 
 Brocante : du monde présent. Présence aussi de la vente pour les « Chrétiens d’Orient ». 
 Ménage Ste Thérèse : C’est 2h à 4 personnes. Annonces bien appréciées pour rappeler. 
 Eveil à la foi : venue des enfants à la fin de la messe pour montrer ce qu’ils ont fait. Aimerait un 

affichage pour prévenir les parents. Soutenir un l’effort pour que le message passe : ce n’est pas de 
la garderie c’est un temps de prière adapté. 

 Ménage St Martin : pas mal de personnes pour le ménage. Ça prend du temps ! 
 Equipe Espérance : bien occupée en ce moment avec en plus le 2 novembre ! Besoin de 

renouvellement.  
 Scouts et Guides de France: Ils apporteront La « lumière de Bethléem » aux messes du 21 

décembre à N.D.E. et le 22 à l’église du Saint Esprit (qu’ils animeront). 

A préparer 
 Repas avec les animateurs de la catéchèse et de l’aumônerie. 
 Samedi 23 novembre : rencontre vicariale, toute la matinée. Salle de conférence cathédrale d’Evry.  
 Dimanche 1 décembre : Journée autour de nos saints missionnaires du secteur (voir tract).  
 Crèche : à Sainte Thérèse préparée lors de la journée en paroisse, A Saint Martin : préparée par des 

animatrices de catéchèse, A N.D.E. : A voir s’il faut coordonner avec la Veillée ? A suivre. 
 Calicots : On cherche une grande échelle ! A suivre 
 Recollection : A suivre…. 
 Inscription pour les présences aux messes 


