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Période du 18  au 31 décembre 2010 

Calendrier 

Décembre 2010 

Les horaires des célébrations de Noël et 
confessions sont disponibles à la sortie 

des églises et sur le site Internet.  

Janvier 2011 

Lundi 3, 8h30 , ménage de l’église Ste Thérèse. 

Samedi 8, 9h30 à 17h , brocante paroissiale à la 
maison Bonne Nouvelle. 

Mercredi 12, 20h30 , rencontre pour les 
personnes divorcées et divorcées-remariées, 
23 rue des écoles. 

Mercredi 12, 14h à 15h  : Partage d’évangile à la 
Maison Bonne Nouvelle (évangile du dimanche 
qui suit). 

Mercredi 12, 19h , église Ste Thérèse, célébration 
de l’Epiphanie, suivie d’un repas. 

Jeudi 13, 14h , rue des écoles, formation sur les 
paraboles (rencontre initialement prévue le 6 
janvier). 

Dimanche 16, 11h  : Eveil à la Foi pour les 
enfants de 3 à 7 ans. Espace Père Coindreau, à 
côté de l’église Sainte Thérèse. Partage de 
l’Evangile pour les enfants à partir de 7 ans. 

Jeudi 20, 9h30  : Maison Bonne Nouvelle. 
Rencontre de l’équipe Espérance. Repas partagé 
à 12h, toutes les personnes désireuses de 
rencontrer l’équipe y sont cordialement invitées. 

 

Célébration de L'Epiphanie  

 Fraternité-Prière nous invite à célébrer l'Epiphanie, selon le rite élaboré par le prieuré d'Eygalières à partir 
d'une liturgie syriaque des premiers siècles, le mercredi 12 janvier 2011 , à 19h dans l'église Sainte 
Thérèse. Un repas fraternel suivra cette célébration. 

Pour faciliter l'organisation, merci de vous inscrire auprès de Danielle Thomasset, Tél. 06 15 36 44 27. 

Chanté Nwël 

Dimanche 19 décembre – de 15h à 17h30 – cathédrale de la Résurrection, Évry. Comme tous les ans, 
Monseigneur Dubost et la Pastorale des Peuples nous invitent à un concert de Noël avec les chorales « 
Soleil Lévé », « Allamanda » et « Baye lan main ». Contact : 06 14 08 94 90  

Repas paroissial : dimanche 23 janvier 2011 à midi.  

L’ASTSM et l’Equipe Animatrice vous invitent, à partager un apéritif suivi d’un repas, après la messe de 11h. 
à Ste Thérèse, pour nous souhaiter une bonne année 2011.Soyons nombreux, petits et grands, pour 
commencer ensemble cette nouvelle année! 

I N V I T A T I O N S  P O U R  N O Ë L   

Pour les fêtes de Noël, certaines personnes ressentent d’avantage la solitude, d’autres les 
accueilleraient volontiers chez elles.  
Suite à la suggestion de l’Equipe pastorale de Secteur, l’équipe animatrice se propose d’aider 
à se rencontrer ceux qui désirent accueillir, et ceux qui aimeraient être accueillis pour ces 
fêtes. Vous trouverez au fond de chaque église, jusqu’au dimanche 19 décembre inclus, des 
feuilles à compléter pour faire connaitre soit votre disponibilité pour accueillir, soit votre 
souhait d’être accueilli.  
Ces feuilles sont à remettre dans les boites prévues à cet effet au fond des églises. Vous pouvez 
aussi, même si vous ne pouvez pas accueillir, porter cette proposition à des personnes isolées 
que vous connaissez, et qui ne peuvent entendre cette annonce. 
vous pouvez aussi remplir ce bulletin directement en ligne sur : http://tinyurl.com/2010noel » 
 



Collecte de denrées  
La Conférence Saint-Vincent-de-Paul de Savigny/Orge propose aux paroissiens un geste de solidarité 
envers les personnes les plus démunies de notre commune, en participant à une collecte de denrées 
alimentaires non périssables et de produits d'hygiène de base. Celle-ci se déroulera du 14 novembre au 31 
décembre dans les 3 églises de la paroisse ainsi qu'à la Maison Bonne Nouvelle, où des casiers seront mis 
à la disposition des donateurs. Le produit de cette collecte sera ensuite redistribué aux personnes et familles 
en grande difficulté rencontrées par les membres de la Conférence ". 

Collecte de jouets 
L'aumônerie organise une collecte de jouets pour le centre "la Cité Bethléem" de La Briche, centre géré par 
le Secours Catholique. Ce centre accueille des familles démunies, souvent en grande souffrance. Il aurait 
besoin de cadeaux pour des 0 / 5 ans, ou des jeux de société pour des plus grands, mais tout cadeau sera 
le bienvenu. N'oublions pas que durant ce temps de préparation à Noël, offrir c'est permettre de penser à 
ceux qui espèrent, c'est aussi leur tendre la main, ou faire renaître un peu d'espoir, un sourire. Alors 
n'hésitons pas, participons !  
Nous collectons, des jouets neufs, sans emballage cadeau. Les jouets pourront être déposés au fond des 
églises en début de messe ou à la maison Bonne Nouvelle, du 4 au 19 décembre. Nous vous remercions 
chaleureusement pour votre participation. 

Calendrier  inter-religieux   
À la demande de Mgr Dubost, une équipe inter-religieuse a élaboré l’an dernier un calendrier inter-religieux 
propre à l’Essonne. Ce fut un grand succès. Cette année nous en avons donc tiré d’avantage. Il ne coûte 
qu’un euro. Celui-ci peut être un petit cadeau à vos voisins, amis, votre famille, vos collègues. Il vous permet 
aussi de souhaiter les fêtes d’autres religions à des dates précises. Il est disponible dans les églises et les 
accueils. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

JOYEUX  NOEL 
 
L’Agenda Paroissial paraît chaque semaine hors vacances scolaires. Vous y trouvez le calendrier des 
événements de la semaine et au-delà. Nous vous invitons à vous y référer pour compléter les annonces 
faites en fin de célébration. Les mouvements, services et les personnes ayant des informations qu'ils 
souhaitent  voir inclure  sont priés de les faire parvenir à Bonne Nouvelle le Vendredi soir au plus tard.  Si 
vous souhaitez recevoir cet agenda paroissial par courrier électronique, envoyez un message à : 
mbn@savigny-paroisses.catholique.fr avec comme Sujet : « abonnement à l’Agenda paroissial ». 

www.savigny-paroisses.catholique.fr ou www.viry-paroisses.catholique.fr 

Paroisses de Savigny sur Orge – 01 69 05 28 42 – mbn@savigny-paroisses.catholique.fr  
Messes Dominicales : le samedi à 18h à Notre Dame d’Espérance, le dimanche à 9h30 à Saint Martin  
et 11h à Sainte Thérèse 
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, 
le matin du mardi au samedi, de 9h30 à 12h, l’après-midi du mardi au vendredi de 16h à 19h. 
Pendant les vacances scolaires : uniquement les matins. 
Accueil à l’église Sainte Thérèse – angle rue des écoles et avenue des Chardonnerets, 01 69 24 86 50,  
les mercredi, jeudi, vendredi de 9h30 à 12h, le samedi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h. 
 

Est retourné vers le Père  

� Marc MARTINEZ 


