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Calendrier 

Novembre 2011 

Lundi 14, 20h30 : Maison Bonne Nouvelle. 
Groupe de prière, « le Pain de Vie »  

Mercredi 16, 14h à 15h :  Maison Bonne 
Nouvelle. Partage sur l’évangile du dimanche qui 
suit. 

Jeudi 17, 9h45 : Maison Bonne Nouvelle. 
Réunion de l'équipe Espérance, suivie d'un 
repas partagé avec ceux qui souhaitent nous 
rencontrer. 

Dimanche 20 :  Eveil à la Foi pour les enfants de 
3 à 7 ans. Espace Père Coindreau, à côté de 
l’église Sainte Thérèse. Partage d’évangile pour 
les enfants à partir de 7 ans. 

Samedi 26, 20h30 à 22h30 , Veillée de prières 
pour la vie naissante à la Cathédrale de la 
Résurrection d’Evry. 

Dimanche 27, 10h à 16h : journée en paroisse, 
salle Père Coindreau. 

Dimanche 27, 17h  : Eglise Sainte Thérèse, 
concert de Negro Spirituals et Gospels Songs de 
Noel avec Jo Ann Pickens, soprano américaine 

Mardi 29, 20h  : Salle Jean XXIII, Fraternité-
Prière, Repas, réflexion et prière. Rencontre 
ouverte à tous. 

 

Un dimanche pas comme les autres :  

Pour se mettre en chemin ensemble vers la venue de Dieu, le 27 novembre, 1er dimanche de l’Avent, de 10h à 16h, 
« Vivre une journée en paroisse », seul, en famille, entre amis. Partage de la Parole, repas convivial partagé,  

ateliers à la salle Père Coindreau, près de l’église Sainte Thérèse. 

Tous les détails de cette journée seront sur l’invitation qui sera distribuée.  

Le Père Jacques Pé  
Témoignera Sur le Concile Vatican II  aux messes de Savigny les 19/20 novembre. 

Chapelet à Notre Dame d’Espérance   
Pendant le mois de novembre, l’église sera ouverte du lundi au vendredi à 15h.  

Carnet d’année sur le Concile Vatican II 
Une boussole pour notre temps : Le Concile. Chaque année, Mgr Dubost nous propose un livret de réflexion pour le 
temps du Carême, nous permettant d’échanger sur la foi et ainsi de renforcer notre communauté chrétienne. Le 
prochain carnet, étant plus volumineux, il est suggéré de prévoir un temps plus long que celui du Carême. Il s'agit en 
effet de "reprendre conscience des intentions du Concile Vatican II et d’évaluer, cinquante ans après, la manière dont 
elles peuvent éclairer la route de ceux qui veulent vivre l’Evangile dans le monde d’aujourd’hui". Sur notre secteur des 
rencontres commenceront en décembre (voir tract bleu « formations »). Aux messes des 19 et 20 novembre le Père 
Jacques Pé, qui a vécu le Concile, témoignera lors de l’homélie. Le livret sera en vente à la sortie de ces messes, il 
est dès à présent disponible dans les accueils.  

Chauffage de l’église Ste Thérèse 
La chaudière, changée en 2005, a connu depuis deux ans des incidents chroniques de fonctionnement. Non pas sur 
le corps même de la chaudière, mais au niveau des accessoires de régulation.  La société qui l’entretenait a déposé 
le bilan, celle qui a enfin pris le relais nous a lâché, et enfin une nouvelle est intervenue (NB : seuls les chauffagistes 
industriels acceptent de travailler sur de tels matériels). Il semble que ce soient les systèmes de sécurités qui soient 
en cause, et l’interaction entre les divers corps de métier (électricien, chauffagiste…) ne facilite pas les choses. Deux 
bénévoles de la paroisse y consacrent du temps et de l’énergie…depuis le printemps !  Si d’aucun veulent les aider 
dans ce suivi, ils seront les bienvenus ! Les « services généraux » sur une paroisse comme la nôtre pourraient être 
gérés par une équipe plus étoffée, joyeuses et dynamique bien sûr !  Nous espérons un dénouement rapide et 
durable… car ces lacunes affectent aussi les célébrations de funérailles, baptêmes… D’ici là… mettons des pulls ! 

L’équipe Mission de France d’Evry vous propose  
Une journée de réflexion et de convivialité sur le thème : «La politique et la foi font-elles bon ménage » 



Dimanche 13 novembre 09h30 - 17H30 Salle Paroissiale 23 avenue Victor Hugo – Corbeil 
Témoignages d’hommes et femmes politiques engagés dans des partis différents (Centre, PS, Europe-Ecologie)  
Apport Théologique par Christian Mellon Jésuite – CERAS. 
« Ados, comment trouver la bonne distance ? » : conférence reportée à une date ultérieure 
Conférence-débat sur la famille animée par Philippe Jeammet, spécialiste de l'enfant et de l'adolescent et 
psychanalyste, grand spécialiste des troubles du comportement chez les jeunes. Lycée Saint Louis Saint Clément à 
Viry le mardi 15 novembre à 20h30  dans l’enceinte du lycée, salle verte. (on peut se garer dans le lycée).  

Secteur Pastoral : Formation : Cinéma et spirituali té vendredi 18 de 18h30 à 21h30 
Repérer à travers les films, les documentaires, les témoignages que nous propose l’actualité, des itinéraires pour 
l’homme d’aujourd’hui. Quels signes pour notre monde ? Comment l’Esprit Saint est-il à l’œuvre ? 6 soirées 
organisées en 3 temps : visionnement, repas/discussion, recherche des points de convergence avec l’Evangile et 
notre expérience chrétienne. Lieu : Salle Jean XXIII 23 rue des Ecoles - Savigny  
Contact : Danielle Thomasset - danielle.thomasset@wanadoo.fr Tél : 01 69 96 36 21 - 01 60 75 06 26  

Eveil à la foi - enfants de 3 - 8 ans. 
Les célébrations d’éveil à la foi se déroulent pendant le temps de la messe le dimanche matin, d’octobre à juin environ 
une fois par mois. Il s’agit d’un temps de partage et de prière adapté à l’âge des enfants. Vous êtes libres de rester 
avec votre enfant, selon ce qui vous semble mieux lui convenir. Par ailleurs, si vous souhaitez nous aider à préparer 
une fois dans l’année n’hésitez pas à nous en parler. Lieu : Eglise Sainte Thérèse. 8, Avenue des Chardonnerets  
Contact : Elisabeth Schlayen - eb.schlayen@laposte.net - Tél : 01 69 44 70 41  

Soirée organisée par La Pastorale des Jeunes et le Service des Vocations :  
Le samedi 26 novembre  en l’église St Clément à Arpajon, grande rue à 20 h 30,  
« Evangile selon St Marc », interprété par Eric Julien.  

Œcuménisme – Nuit de la Bible 
Du samedi 26, à 20h au dimanche 27 novembre, à 8 h - à l’Abbaye Saint-Louis du Temple, Limon, Vauhallan. Au 
programme : Célébrations, écoute et partage de la Parole, espace de silence, expression corporelle, chants, 
musiques, images, témoignages – mémorisation. Libre participation aux frais. Organisée par le service diocésain de 
l’œcuménisme, la commission interconfessionnelle de l’Essonne, Bible en Essonne.  
Renseignements : 01 30 41 35 01. 

Veillée solennelle pour la vie naissante  
Samedi 26 novembre, 20h30, Cathédrale de la Résurrection, Évry. Veillée présidée par Mgr Dubost. Benoît XVI nous 
invite à prier, à être « le peuple de la Vie ». Avec la participation de parents, d’une infirmière de service néonatal, de 
l’aumônier de l’hôpital d’Évry, de membres de l’association AGAPAD et du mouvement du Nid. Partage d’expériences 
de vie naissante, chant des vêpres du samedi et adoration du Saint Sacrement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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  

� Monique ROUSSILLE 

� Pierre QUITTARD 

� Germaine GABORIAS 

� Jacques LAURENDEAU 

� Cesidio d’ANDREA 

� Armande PETERSOON 

� Georges HERVIEUX 


