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Calendrier Décembre  

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

Lundi 16 à 19h : Maison Bonne Nouvelle, Crypte 
Chapelet. 

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

Vendredi 20 à 15h : Notre Dame d’Espérance, 
Chapelet 

Vendredi 20 à 20h30 : Eglise St Martin Veillée de 

Louange et d’adoration 

Messes du 14 et 15 décembre 2019 – 3
ème

 Dimanche de l’Avent - Année A  

1
ère

 lecture :     « Dieu vient lui-même et va vous sauver » (Is 35, 1-6a.10) 
Psaume 145 : « Viens, Seigneur, et sauve-nous »  
2

ème
 lecture :   « Tenez ferme vos cœurs car la venue du Seigneur est proche » (Jc 5, 7-10) 

Évangile :   «  Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ? » (Mt 11, 2-11) 

 

Pour les prêtres âgés et en maison de retraite 
Les 24 et 25 décembre. À la sortie des messes, nous vous solliciterons comme chaque année pour offrir à nos prêtres 
âgés qui sont en maison de retraite ou en maintien à domicile, tout le confort dont ils ont besoin. Ne l’ont-ils pas mérité après 
tant d’années passées à notre service en Église ? 
Dans notre diocèse, 22 prêtres ont 80 ans et plus, le plus âgé a 97 ans. Parmi eux : 

6 sont encore en activité et vivent dans un presbytère, 
9 sont autonomes et n’exercent plus d’activité pastorale régulière, 
7 sont en maison médicalisée ou en résidence pour personnes âgées. 

Pour information, une pension coûte environ 2 500€ par mois en établissement médicalisé. 
Nous vous remercions pour votre grande générosité qui est toujours au rendez-vous pour nos prêtres aînés. Merci ! 
 

 

Denier de l’Église 2019 

La fin de l’année approche, la collecte du Denier 2019 s’achève. Le montant de la collecte du denier en 2018 a 
baissé de 2 % à celui de l’année précédente, le nombre de donateurs a diminué de manière conséquente. Pour l’instant, 
la baisse se confirme en 2019. Cependant, il reste trois semaines pour effectuer un nouveau don ! 
Jusqu’au 31 décembre, vous pouvez envoyer vos dons à l’aide des enveloppes mises à disposition dans les églises ou 
sur le site de dons en ligne (https://www.dons.evry.catholique.fr/don.php). Si vous êtes imposable vous pouvez bénéficier 
d’un abattement fiscal  de 66% de votre don dans la limite de 20% de votre revenu imposable.Pour mémoire, 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.  
Retrouvez dans le schéma à télécharger les 5 principales ressources de l’Eglise. 
Retrouvez également les flyers de la campagne nationale : flyer vert – flyer rose – flyer bleu 

Mais surtout … D’avance merci pour votre générosité 

 

Repas Paroissial du dimanche 19 janvier 2020 
Apéritif à la sortie de la messe de 11h00 puis 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 19 janvier 2020 
 
Nb de personnes _________ dont _______ enfants de moins de 12 ans 
 
Apportera un dessert : OUI - NON 

 

https://www.dons.evry.catholique.fr/don.php
https://evry.catholique.fr/IMG/pdf/2019-12-09_ressources-Eglise
https://evry.catholique.fr/IMG/pdf/2019-12-06_CEF_Merci-verte
https://evry.catholique.fr/IMG/pdf/2019-12-06_CEF_Merci-rose
https://evry.catholique.fr/IMG/pdf/2019-12-06_CEF_Merci-bleu


Saint Vincent de Paul 
 

Pour ce temps de l'avent, la Conférence Saint Vincent de Paul de Savigny vous invite au partage avec les plus pauvres, 
en donnant des produits alimentaires de longue conservation et des produits d'hygiène. 
Des paniers sont à votre disposition dans les églises et à la Maison Bonne Nouvelle… MERCI DE VOTRE GENEROSITÉ 

Catéchuménat des adolescents. 
Mercredi 18 décembre – 20h – maison diocésaine, 21 cours Mgr Romero, Évry.Vous accompagnez des jeunes de 13 à 
18 ans vers le baptême ?  Le Service du Catéchuménat et le Service Diocésain de l’Aumônerie de l’Enseignement Public 
vous invitent à une rencontre d’information. Soyez les bienvenus. 
Contacts : Catéchuménat - courriel catéchumenat91@eveche-evry.com / SDAEP - courriel sdaep91@eveche-evry.com 

Equipe Espérance 
Jeudi 19 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. 

Concert de Glorious 
Samedi 21 décembre – 20h30 – cathédrale de la Résurrection, Évry. Concert organisé par l’AEP d’Évry. Les 
bénéfices aideront les jeunes à partir au FRAT de Lourdes en avril 2020. 
Pour vous procurer des places, vous pouvez : 

1- soit les commander sur leur site : https://www.weezevent.com/glorious-en-concert-a-evry-pour-noel  
2- soit les commander à la Procure Evry (paiement par CB, chèques au nom de « ABT PROD » ou espèces)  

=> Si vous faites des commandes en masse, merci de prévenir (01 60 77 66 22) 

Concerts de Noël par le le chœur et orchestre de l'ensemble Guillaume de Machaut  
(Le chœur Cantores, l’ensemble vocal Double Dièse 91  et l’orchestre Saltarelle) 
- Dimanche 15 décembre, à 15h, en l'Église Sainte Thérèse de Savigny-sur-Orge 
- Dimanche 22 décembre, à 15, en l'Église Notre-Dame-de-France de Juvisy-sur-Orge   

Au programme :   - Cantate de Noël de M. Haydn  - Concerto pour la nuit de Noël de A. Corelli  - Minuit, Chrétiens de A. 
Adam  - Noëls traditionnels - Direction Hervé Lefèvre Eglises chauffées.  
Entrée 12 €, tarif prévente* 10 €, tarif réduit 8 €, gratuit pour les moins de 16 ans  Prévente : 07 81 83 60 83   

Worship Connect 
Worship Connect : késako ? C’est un temps de prière pour les 18-30 ans et plus, pour entretenir et approfondir leur foi et 
leur relation avec le Christ par la prière, la louange et la Parole. C’est proposer un rendez-vous de louange au sein du 
diocèse d’Evry Corbeil-Essonnes (secteur Val-de-Seine Édith Stein) 
Dimanche 15 décembre – 16h30 – église Jésus-Ouvrier,  11 rue de l’église, Paray-Vieille-Poste.  Concert de Noël : 
"Un concert pour louer Jésus, prier et attendre Noël dans la ferveur" 

Scouts et Guides de France – « Lumière de de Bethléem » 
Dimanche 15 décembre. La Lumière de la Paix de Bethléem est un événement scout chrétien qui se déroule chaque 
année pendant la période de l'Avent. Allumée dans la grotte de la nativité à Bethléem, la lumière est rapportée à Vienne, 
puis transmise de main en main partout en Europe. Elle constitue un symbole de paix, que l'on peut diffuser, recevoir ou 
encore envoyer à un proche. 
Dans notre secteur cette lumière « Lumière de Bethléem » sera apportée :  

- Samedi 21 décembre au cours de la messe de 18h à Notre Dame d’Espérance – Savigny Sur Orge 
- Dimanche 22 décembre au cours de la messe de 11h à l’église du Saint Esprit  - Viry-Chatillon 

 
 
 

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 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 

Ont été baptisé 
 Lilou et Cameron GOUMARD 

mailto:catéchumenat91@eveche-evry.com
mailto:sdaep91@eveche-evry.com
https://www.weezevent.com/glorious-en-concert-a-evry-pour-noel
http://www.savigny-viry-catholique.fr/
mailto:secretariat@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 03 décembre 2019 

Prière partage à partir de l’évangile du jour. 

Relectures : 
 Bannières : stand-by…. mais en cours 

 Crèches :  
Ste Thérèse : réalisée lors de la journée en paroisse. Manque le petit Jésus (achat de renouvellement 
en cours). 
NDE : début de la réalisation pour la crèche intérieure, sur la marche contre l’autel. Crèche extérieure 
faite.  
St Martin : dans la chapelle St Joseph. 

 16 novembre : messe des familles, et journée nationale du Secours Catholique. Une action a été menée 
auprès des jeunes du caté et de l’aumônerie : amener un goûter pour ceux qui n’en ont pas. Un petit 
plus pour faire plaisir. Cette action a eu beaucoup de succès, très bonne récolte au profit du Secours 
Catholique.   

 Soirée avec l’EA et les animateurs de caté et d’aumônerie. Très bonne ambiance, et les échanges ont 
été riches.  

 22 novembre : Matinée des EA du « vicariat » à Evry. Rencontre des autres équipes animatrices du 
vicariat : Notre mission : Matinée introduite par un vicaire général qui a rappelé les missions de l’EA : 
prier ensemble, gérer le quotidien mais aussi être attentif « aux paroissiens » (au sens le plus large du 
terme). Matinée ressourçante. 

 22 novembre : l’équipe liturgique invite l’ensemble des personnes qui participent à la vie liturgique 
(sacristains, ménage, quête, fleurs…) à un temps amical et de partage autour de l’année écoulée. Cela 
permet à chacun de pouvoir s’exprimer et donner des idées.  

 23 novembre : célébration animée par l’ensemble des animateurs de l’équipe liturgie et co-animée par 
l’Harmonie Municipale à l’occasion de la Sainte Cécile. 

 Soirée des migrants : « soirée avec nos voisins d’ailleurs ». Soirée très festive et aussi très instructive, 
spectacles variés de bon niveau. En dernière partie réflexion / Intervention de personnes qui s’occupent 
des nouveaux arrivants avec la présence d’un chef du service du C.A.D.A. de Savigny (Centre d'accueil 
pour demandeurs d'asile de l’Essonne), l’enseignante spécialisée à temps plein à l’école Kennedy, 
membre de l’association Femmes d’ici et d’ailleurs, militants associatifs et témoins…) pour expliquer 
leurs actions, et expliquer les difficultés (notamment administratives) rencontrées par les personnes 
migrantes.  

 1er Décembre : journée en paroisse. Beaucoup d’enfants et d’adolescents moins d’adultes. Beaucoup 
de monde à la messe, beaucoup debout. Pic Nic partagé, pas mal de personnes qui ne viennent pas 
forcément d’habitude. Ateliers de l’après-midi, très intéressants pour les enfants. Petite (en effectif) 
conférence pour les adultes, appréciée.   

Tour de table  La « mission » dans les équipes 
 -Equipe Espérance est toujours missionnaire, dans sa rencontre avec les familles, son 

accompagnement des personnes en deuil. 

 -Equipe caté et aumônerie 

 -Servants d’autel : aimeraient recruter d’autres enfants. 

Suivi Concret  
 Organisation des accueils aux messes 

 Arrivée Lumière de Bethléem le 21 décembre à NDE et le 22 décembre au Saint Esprit de Viry. 
Célébrations préparées par les Scouts et Guides de France. 

Mois de janvier :  

 1er Janvier : messe à Saint Bernadette à Viry Chatillon, à 10h30.  

 Semaine de l’unité des Chrétiens : ouverture le vendredi 17 soir, célébration œcuménique à l’église 
évangélique de Viry Chatillon. Sensibiliser, mobiliser et organiser pour que nous soyons présents. 



Programme déjà fait et accessible.  Tract à faire, avec les numéros de personnes à contacter pour 
organiser un covoiturage. Sensibiliser les responsables d’équipes à cette semaine d’unité. 

 19 janvier : repas ASTSM.  

 -Vendredi 20 mars, repas avec l’EA de Viry 

 -Recollection un dimanche après-midi ou un samedi après-midi. Date à définir rapidement. 


