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Calendrier 

Janvier 2011 

Lundi 10, 20h30 , Maison Bonne Nouvelle. 
Groupe de prière « le Pain de Vie (comme tous 
les lundis) 

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 Sainte 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. 

Dimanche 23, 12h, Espace Père Coindreau : 
Repas Paroissial.  

Lundi 24 à 18h,  exceptionnellement,  la 
prochaine réunion de l'équipe Espérance aura lieu 
à Bonne Nouvelle. Elle fera suite à l'enseignement 
donné en octobre par Pierre Weber sur 
l'Apocalypse. Cette réunion sera suivie du repas 
partagé avec les personnes qui le souhaitent et 
qui sont cordialement invités. 

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. 

 
 Les enseignants chrétiens   se réuniront le samedi  15 janvie r à Bonne Nouvelle  de 16h à 18h.  
Etude des chapitres 8 et 9 de" l'Invincible Espérance" de Christian de Chergé et les chapitres 7 et 8 de 
Christian Salenson : "Pour une théologie de l'Espérance". 

Pastorale de la santé 
Toutes les personnes qui ont un lien avec la santé (Celles qui travaillent dans ce domaine jusqu'à celles qui 
accompagnent les personnes malades...) sont invitées à la prochaine réunion de la Pastorale de la Santé, le 
samedi 15 janvier  à partir de 9h30 jusqu'à midi, à la Maison paroissiale "Bonne Nouvelle". Le Père Patrice 
Pellen, médecin-prêtre, viendra nous parler notamment du regard de l'Eglise sur les lois de Bioéthique." 
9h30 : accueil-café, 10h : prière puis échange de nouvelles, 10h45 : conférence et débat avec le P. Pellen". 

Repas Paroissial – Dimanche 23 janvier 2011  

À 12h00  Espace Père Coindreau 23 rue des Ecoles.  
L’Equipe Animatrice et l’Association Sainte Thérèse Saint Martin vous invitent à passer un moment convivial, 
pour se retrouver ou faire connaissance, et se souhaiter une Bonne Année autour d’un apéritif et d’un repas, 
le dimanche 23 janvier 2011.  
Participation aux frais : laissée à la liberté de chacun  

------�------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Pour nous permettre  de connaître le nombre  de convives, merci de retourner ce bon de participation à la 
maison Bonne Nouvelle, ou à l’accueil de l’église Ste Thérèse. 
 
M. Mme. Mlle  ____________________________________ 
 

Participera au repas des paroisses du 23 janvier 2011  Nombre de personnes    _ _  
Accepte d’apporter un dessert   OUI    NON  (rayer la mention inutile) 



Semaine de Prière Pour l’Unité des Chrétiens : célé bration Œcuménique  
Dans le cadre de la Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens, l’équipe animatrice nous invite tous à la 
célébration Œcuménique qui aura lieu le vendredi 21 Janvier 2011 à 20h30  sur le secteur voisin du Val 
d’Orge à La Balise, temple  de ERVO, 1-3 rue Frédéric Joliot-Curie Ste Geneviève des Bois. 
Il est possible de profiter d’un covoiturage à partir de Savigny : départ devant les églises à 19h45 précises. 
Pour tous renseignements : 01 69 05 28 42 - mbn@savigny-paroisses.catholique.fr    

Suite à l’attentat d’Alexandrie  
Le Conseil Français du Culte Musulman (CFCM) condamne avec la plus grande vigueur l’attentat terroriste 
abject perpétré contre l’Eglise des saints à Alexandrie dans la nuit du nouvel An faisant de nombreuses 
victimes parmi les fidèles qui assistaient à la messe de minuit. 
Le CFCM exprime son indignation la plus vive face à la barbarie de ces actes criminels que rien ne saurait 
justifier. 
Le CFCM fait part de sa profonde inquiétude quant à la situation des Chrétiens d’Orient et leurs droits de 
pratiquer librement et en toute sécurité leur religion, et appelle toutes les personnes éprises de paix et de 
justice d’unir leurs forces pour combattre cette haine et cette intolérance. 
Le CFCM présente ses condoléances les plus sincères aux familles endeuillées, exprime sa solidarité avec 
le peuple égyptien face à cette tragédie qui a touché sa composante Copte et élève des prières pour que les 
musulmans et les chrétiens d’Orient puissent résister par leur unité et leur fraternité aux adeptes de la haine 
et de la violence. 

Paris, le 1er  janvier 2011 Mohammed Moussaoui Président du CFCM 

Quand l’un des nôtres publie sur l’Apocalypse ! 
Pierre Weber, paroissien de Savigny, membre de l’Equipe Espérance (accueil des familles en deuil et 
célébration des funérailles), vient de publier un ouvrage au dos duquel on peut lire : « L’auteur, né en 1935, 
est scientifique de formation. Le sujet semble être une gageure : écrire sur « l’Apocalypse, message 
d’espérance  », il faut l’oser ! Partant du texte de l’Ecriture, l’auteur développe une pensée claire, incisive 
même. Le style est alerte et agréable. Une lecture captivante, d’une actualité permanente. » Ce livre est 
disponible à la librairie proche de la gare. Une bonne occasion d’aborder cette partie de la Bible réputé 
difficile d’accès, et de réaliser que la formation biblique et la compétence exégétique ne sont pas des 
domaines réservés aux prêtres !   

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
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,  
le mercredi, jeudi, vendredi de 9h30 à 12h, le samedi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h. 
 

Sont  retournés vers le Père  

� Guy VILLEROY 

� Jean GIREL 

� François LE HEN 
 


