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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 Décembre  

Lundi 02 à 8h30 : Eglise Sainte Thérèse, Ménage 

Lundi 02 à 19h : Maison Bonne Nouvelle, Crypte 
Chapelet. 

Lundi 02 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle. Le 
groupe de Prière « Le Pain de Vie » 

Lundi 02 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, 
préparation de la messe des familles du 11 janvier 
2020.  

Mardi 03 à 20h30 ; Maison Bonne Nouvelle, Réunion 
de l’Equipe Animatrice 

Mercredi 04 à 20h : Fraternité et Prière, Salle Jean 
XXIII : Repas, réflexion et prière. Rencontre ouverte à 
tous. 

Vendredi 06 à 15h : Notre Dame d’Espérance, 
Chapelet 

Samedi 07 de 9h30 à 16h : Maison Bonne Nouvelle, 
Brocante Paroissiale 

Dimanche 08 - 15 et 22 de 15h à 17h : Notre Dame 
d’Espérance répétition de la « Veillée de Noël ». 

Samedi 14 à 8h30 : Eglise Saint Martin, Ménage 

Dimanche 15 à 15h : Concert de Noël  par 

l’Association musicale « Guillaume de Machaut » 

dirigée par Hervé Lefevre 

 

 

 

Messes du 30 novembre et 01 décembre 2019 – 1
er

 Dimanche de l’Avent - Année A  

1
ère

 lecture : « Le Seigneur rassemble toutes les nations dans la paix éternelle du royaume de Dieu » (Is 2, 1-5) 
Psaume 121 « Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur ». (cf. Ps 121, 1) 
2

ème
 lecture : « Le salut est plus près de nous » (Rm 13, 11-14a) 

Évangile : « Veillez pour être prêts (Mt 24, 37-44)  

 

Œuvre d’Orient 
Une stand de vente au profit de l’œuvre d’Orient (qui aide les églises persécutés d’Orient) 
sera aussi présent les Samedi 30 novembre à la messe de 18h à Notre Dame d’Espérance. 
 Samedi 7 et dimanche 8 décembre à l’église Sainte Thérèse (cf. ci-dessous). 
 Dimanche 15 décembre à la messe de 9h30 à St Martin. 

« MARCHE DE NOEL » le samedi 7 et dimanche 8 décembre 
L’église Sainte Thérèse restera ouverte durant le Marché de Noël (qui se tiendra à côté de l’église, halle Jules Ferry). 
Venez visiter la crèche préparée par les jeunes de l’aumônerie, et les stands des chrétiens d’Orient et de l’ASTSM 
(Association Ste Thérèse St Martin). 

Grain d’Orge. 
Le nouveau numéro vient de paraître avec une pleine page sur le Jubilé des 50 ans de Notre Dame des Cités, mais aussi 
les horaires de Noël, et bien d’autres…  
Il est en principe distribué dans toutes les boites aux lettres de Savigny (mais parfois caché dans d’autres 
publications  …) alors vous pourrez aussi le prendre au fond des églises. 

 



Formation diocésaine : La figure de Pierre 
Jeudi 05 décembre 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 09 janvier 

Cinéma  
Samedi 7 décembre – 14h30 – salle de conférence de la Cathédrale, Évry.  
Projection du film « l’Étoile de Noël ». Entrée libre.   
L’histoire d’un petit âne courageux, Bo, qui rêve d’une vie meilleure loin du train-train quotidien du moulin du village. Un 
jour, il trouve le courage de se libérer pour vivre enfin la grande aventure ! Sur sa route, il va faire équipe avec Ruth, une 
adorable brebis qui a perdu son troupeau, et Dave, une colombe aux nobles aspirations.  
Pour plus d'informations https://www.facebook.com/SaintCorbinien91/ 

Pastorale des Jeunes – Pèlerinage Terre Sainte 2020 
Dimanche 8 décembre – à partir de 16h – Centre Pastoral, 12 rue Maurice Boyau, Brétigny-sur-Orge. Lancement du 
pèlerinage pour les « grands jeunes » (18/35ans) organisé par les jeunes du Diocèse. Ce pèlerinage aura lieu en Terre 
Sainte du 25 juillet au 2 août 2020.  
« Faites tout ce qu'il vous dira » Voici le thème qui rythmera la première rencontre en vue du pèlerinage prévu cet été en 
Terre Sainte. Les infos concernant le prix, les bulletins d'inscriptions ainsi que l'accompagnement seront communiqués à 
cette rencontre .Plus d'infos : courriel pele91terresainte@gmail.com 

Formation diocésaine :Les repas dans la Bible :  
Mardi 10 décembre de 20h30 à  22h30 – salle Jean XXIII, 23 avenue des écoles  Savigny sur orge 91600 : Lieux de 
rencontre, de partage, d’alliance, les repas sont nombreux et divers dans les deux Testaments. 
Nous essayerons de discerner entre réalité et symbole, le sens des expressions manger, avoir faim, être rassasié, 
heureux les invités… 
Intervenante : Danielle Thomasset Contact et inscription : danielle.thomasset@wanadoo.fr  06 15 36 44 27 
Prochaine rencontre le 14 janvier 

Mouvement des Chrétiens Retraités (MCR) 
Samedi 11 janvier 2020 – 15h – grande salle de conférence de la cathédrale d’Évry. « La maison se dégrade, la vie 
n’est plus celle d’hier… et demain ? » Choisissons la vie (Dt 30, 19), réparons la maison ! Conférence/débat en présence 
de Mgr Michel Pansard avec P. Dominique Lang, animateur du blog « Église et écologies » qui dira, à partir de 
l’encyclique « Laudato si’ », comment réparer la  maison commune des hommes pour offrir à nos enfants et petits-
enfants, un lieu de vie. 
Télécharger le tract https://evry.catholique.fr/IMG/pdf/2020-01-11_Conference_MCR.pdf 
 

 
 
 

 
 
 

 

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 

 Jean-Claude JOLLY 

 Jacqueline ELIARD 

 Françoise ALCARD 

  André FAUCHER 

  Rita MENTIZI 
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