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Période du 26 novembre au 01 décembre 2011 

Calendrier 

Novembre 2011 

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 

Lundi 28, 20h30 : Maison Bonne Nouvelle. 
Groupe de prière, « le Pain de Vie »  

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

Mercredi 30, 14h à 15h :  Maison Bonne 
Nouvelle. Partage sur l’évangile du dimanche qui 
suit. 

Décembre  2011 

Lundi 5 à 8h30  : Ménage de l’église Sainte 
Thérèse. 

Samedi 9  : Parution de Grain d’Orge. 

Samedi 10 à 20h30 :  Eglise Sainte Thérèse, 
concert de Noël avec le chœur Cantores, 
l’orchestre Saltarelle et l’ensemble vocal Double 
Dièse 91. 

 

Un dimanche pas comme les autres :  

Pour se mettre en chemin ensemble vers la venue de Dieu, le dimanche 27 novembre, 1er dimanche de l’Avent,  
de 10h à 16h, « Vivre une journée en paroisse  », sur le thème : "Appelés à accueillir"  

seul, en famille, entre amis. Partage de la Parole, repas convivial partagé, ateliers  
à la salle Père Coindreau, près de l’église Sainte Thérèse. 

Vous êtes libres de venir quand vous le souhaitez.  

 
Saint Vincent de Paul :  
La Conférence Saint-Vincent-de-Paul de Savigny-sur-Orge invite les paroissiens à 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 26 novembre 2011 au 1er janvier 2012 dans les 
3 églises de la paroisse ainsi qu'à la Maison Bonne Nouvelle, où des casiers identifiés 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. Nous savons pouvoir compter sur votre générosité, et vous en remercions beaucoup.  

Missel :  

Les personnes qui désirent le missel des dimanches 2012 s’adressent à la maison paroissiale Bonne Nouvelle ou à la 
Bulle de Sainte Thérèse avant le 5 décembre. Règlement 9€ à la commande. 

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

Paroisse de Viry : Marché de Noël. 
Dimanche 27 novembre de 10h à 18h. Le traditionnel "Marché de Noël", aura lieu sous l’église du Saint Esprit après 
la messe de 10h.30. Un verre de l’amitié sera servi, pendant lequel vous pourrez acheter les pâtisseries qui 
agrémenteront votre déjeuner. Nombreux stands, jeux d’enfants, brocante, librairie... 
De 14h.30 à 16h.30: Atelier de cuisine japonaise pour les adultes. 
à partir de 16h.00, atelier contes pour les enfants. A 17h.00, tirage de la tombola. 

Formation "Jésus en son temps"  
Jeudi 1er décembre, de 14h à 16h. Lire des textes choisis dans l’Evangile en étant attentifs au milieu où Jésus a 
enseigné : le pays, les courants religieux, les Ecritures, l’Alliance, les rites, la prière, le Temple, la Loi. Etablir un 
rapport entre ce que nous vivons aujourd’hui dans la foi et ce dont les disciples ont témoigné. Recherche soutenue 
par des documents visuels. 
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  



Action Catholique des Enfants – Ateliers de Noël 
Samedi 3 décembre – de 14h à 17h – Salle Père Coindreau, Savigny sur Orge. En lien avec les familles de la 
Pastorale des Cités et des Peuples. Thème : "Noël autour du Monde". Deux ateliers de bricolage seront proposés: 
l’un pour un Noël "autrement", basé sur quelque chose à partager, l'autre sur "déco" de Noël, plus axé sur quelque 
chose à emporter chez soi. Contes de Noël de différents pays racontés par la pastorale des Peuples. Tout se 
terminera sur un goûter festif ! Contact : Isabelle Goupillon – 06 59 54 18 72  

La Société de Saint-Vincent-de-Paul   

Propose aux paroissiens du Secteur Pastoral de Savigny-Viry une soirée de prière sur le thème du REGARD, le jeudi 
8 décembre, de 20h30 à 21h30, dans la salle de l'église Sainte Bernadette, avenue Robert Keller à Viry-Châtillon.  

Le marché de Noël de Savigny  : 
 Cette année, aura lieu sur le plateau, avenue des écoles, sur la place devant le marché couvert. Patinoire, manège, 
chalets et stands sont prévus par la municipalité. Il a été demandé à la paroisse via une conseillère municipale, de 
participer à ces trois jours qui auront lieu du vendredi 16 au dimanche 18 décembre inclus.  
Nous allons installer une crèche et 4 stands :  - Maquillage, petits travaux manuels, coloriage pour les enfants…. 
animé par le second cycle - «Point chaud» avec vin chaud, chocolat chaud, pop corn… -  «Vente de Noël» gâteaux, 
déco  avec les 5ème  - «Aide aux plus démunis» collecte de jouets neufs pour La Briche et partenariat avec le Secours 
Catholique de Savigny).  
Vous pouvez venir nous aider : 
- en participant aux montages ou aux démontages des stands,  
- à l’élaboration et au montage de la crèche 
- à assurer une permanence à un stand   
Merci de laisser votre nom et votre numéro de téléphone ou votre mail à un membre de l’équipe animatrice à la sortie 
de la messe afin que l’on puisse vous contacter.  

Rencontre des jeunes adultes 25-35 ans  :   

Vendredi 2 décembre à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle. Sur le thème : « Le devoir d'évangélisation » 

Secteur Pastoral de la Santé  :  
Samedi 3 de 9h30 à 12h.En présence du Père Bertrand DELCEY, relecture pour les personnes qui visitent des 
malades et ceux qui portent la communion. Lieu : Maison paroissiale "BONNE NOUVELLE" 3, rue Joliot Curie  
Contact : Sœur Marie-Louise  Tél : 0169052842  

Secours catholique  :  
Samedi 10 décembre, de 10h à 17h, 6 rue René Legros (ancienne perception). 
Brocante à très bas prix : vaisselle, vêtements, linge de maison, jouets, livres , disques, etc, et c’est bien sûr ouvert à 
tout le monde. 
Contact : Anne – Marie & Michel RONDEAU, 66 rue d'Auerstaedt, 91600 SAVIGNY SUR ORGE 
Tel  (33) (0) 1 69 44 60 75 ou (33) (0) 6 69 44 64 04    ml.rondeau@orange.fr  
 

 
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  retourné s vers  le Père  

� Andreas GRUBER 

� René CRELIER 

Ont été baptisé  

� Eytan  et Enola DUBOIS 

� Lauryue et Meryl PALADINI EMO 


