
 

"DIMANCHE EN PAROISSE" 
1er décembre,  

APPELÉS À ACCUEILLIRAPPELÉS À ACCUEILLIRAPPELÉS À ACCUEILLIRAPPELÉS À ACCUEILLIR. 
Réservez votre journée  

et venez nombreux  
à l'église Sainte Thérèse 

Agenda paroissialAgenda paroissialAgenda paroissialAgenda paroissial    
Période du 9 au 15 novembre 2013 

 

 
11 h      messe 
12 h 30 apéritif sur le parvis 
13 h      repas partagé 
14 h 30 début de l'animation 

 

Calendrier 

Novembre  

Lundi 11h à 9h30 : Eglise Saint Martin, 
Messe de l’armistice 1918 

Lundi 11 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, 
groupe de Prière « Le Pain de Vie » 

Mercredi 13 de 20h30 à 22h30 : Maison 
Bonne Nouvelle, Temps de partage et de 
prière pour les personnes divorcées et 
divorcées remariées 

Jeudi 14 à 20h : Fraternité Prière Salle Jean 
XXIII : Repas, réflexion et prière. Rencontre 
ouverte à tous. 

Samedi 16 à 18h : Notre Dame d’Espérance, 
Messe de Famille 

Samedi 16 et dimanche 17 novembre : 
Maison Bonne Nouvelle, brocante des livres 

Dimanche 17 à 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 

 

Lecture des messes 9 et 10 novembre 2013  

32ème  dimanche du temps ordinaire 

1ère lecture :    Sept frères meurent martyrs dans l'espérance de la résurrection (2M 7, 1-2.9-14) 

Psaume 16 :     Le jour viendra, Seigneur, où je m'éveillerai en ta présence 

2ème lecture : Exhortation à la persévérance (2 Th 2, 16-17; 3, 1-5) 

Evangile:         Les morts ressusciteront (brève : 27...38) (Lc 20, 27-38) 

Formation proposée par : Le Service de l’Audiovisuel La foi des chrétiens 
Jeudi 14 de 14h à 16h: Le chrétien est appelé rendre compte de la foi qui le fait vivre. Pour 
dépasser la subjectivité, rechercher les fondements de la Foi dans le Nouveau Testament, les écrits 
des Pères, les formules liturgiques. Comment reformuler nos expressions personnelles en cohérence 
avec la Foi de l’Eglise ? Documents visuels. 
Intervenante et contact:  Mme Danielle Thomasset  06 15 36 44 27 
Lieu :  salle Jean XXIII  23 rue des écoles 91600 Savigny sur Orge 



 

APPEL  POUR  NOÊL 
 
Noël approche, c'est demain ou presque ! Les guirlandes et les décorations lumineuses sont 
apparues dans les rues, restent nos églises...Vous pouvez participer à la vie de votre communauté et 
à la préparation de ce temps important de l'Avent et de Noël ! 
C'est pourquoi, nous vous proposons de participer à une ou plusieurs actions détaillées dans le 
tableau qui vous sera distribué à la sortie; 
Merci d'y prêter attention et de le rapporter au plus tard le week end du 23/24 novembre aux 
personnes de l'équipe animatrices qui seront présentes ce jour là aux messes ou de répondre par 
mail à l'adresse indiquée sur cette feuille." 

 

Action Catholique Ouvriere (ACO) 
Samedi 16 de 9h à 18h :, Espace père Coindreau, 23 rue des écoles. Relisant l’évangile à la lumière de ce 
que nous vivons, nous vous invitons à découvrir le message de Jésus.  
Le midi, nous partagerons notre repas.Le nouveau testament sera notre outil de travail, pensez à l’apporter. 

Colloque franco-allemand :"Comment dire Dieu dans notre société sécularisée". 
Ce colloque a débuté le 7 septembre dernier, lors de la Saint Corbinien, par les interventions du sociologue 
Jean-Louis Schlegel, du Cardinal Marx et de Monseigneur Dubost. Vous étiez nombreux à y participer ce qui 
prouve que ce thème est bien au cœur de nos préoccupations. Nous vous proposons la deuxième partie du 
colloque: Le samedi 16 novembre de 14h à 17h à la salle de Notre Dame des cités, 18 rue de Marseille, à 
Viry Chatillon 

Semaine européenne des Relations islamo-chrétiennes 
Dimanche 24 Novembre à 18h à la salle de conférences de la Cathédrale à Evry : Clôture de la semaine 
européenne des Relations islamo-chrétiennes. Conférence sur le thème " un musulman et une musulmane 
répondront à toutes vos questions " avec M. Saïd Ali Koussay, aumônier à l'hôpital Avicenne , et Mme Myriam 
Bouregba, tous deux respectivement co fondateur et membre du GAIC (groupe d'amitié islamo chrétienne) 
toutes les questions pourront être posées pourvu qu'elles soient dites avec respect. 

Œcuménisme – Les 12h de la Bible 
Samedi 30 novembre – de midi à minuit. Abbaye Saint-Louis du Temple - Limon - Vauhallan Thème : « Les 
visages de Dieu ». Au programme : Chants orthodoxes russes, Visage du Christ dans les icônes, Chorale 
"protestants en fête", Film "La vie de Jésus Mafa", Exposition, vidéo,… Avec la participation du pasteur Didier 
Petit, de la pasteure Sook-Hee Yoon, de Monseigneur  
Michel Dubost et du rabbin Philippe Haddad. Organisé par la Commission Œcuménique Interconfessionnelle 
de l’Essonne, le Service Diocésain pour l’Œcuménisme, et Bible en Essonne. Libre participation aux frais. 
Renseignements 01 60 81 91 65.  
Tract & informations : http://evry.catholique.fr/les-12h-de-la-Bible 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 matin au 
plus tard.  Si vous souhaitez recevoir cet agenda paroissial par courrier électronique, envoyez un message à :  
secretariat@savigny-paroisses.catholique.fr , avec comme Sujet : « abonnement à l’Agenda paroissial ». 

 

Paroisses de Savigny sur Orge – 01 69 05 28 42 –secretariat@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. 

Mardi, mercredi, vendredi de 9h30 à 12h et de 16h à 19h   Jeudi et samedi  de 9h30 à 12h,  
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,  
Mercredi ,  jeudi, de 9h30 à 12h,  Samedi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h. 

Sont retournés vers le Père 

� Henri BORENWAG 

� Pierre BLONDEAU 

� René VOUHE 

� Jean Claude BORD 


