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Période du 21decembre 2013 au 3 janvier 2014 

 

 

       Repas Paroissial du début d’année. 

 

Chaque année en Janvier, un moment de partage et de fête nous réunit 
autour du repas paroissial proposé par l’association Sainte Thérèse Saint 
Martin (ASTSM). Retenez dès à présent la date du 19 janvier 2014.  

Voir au dos le bulletin d’inscription..  

 

 

Calendrier 

Décembre 

Dimanche 22 à 15h : Eglise Saint Martin, 
Rosaire 

Lundi 23 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, 
groupe de Prière « Le Pain de Vie » 

Lundi 23 à 20h30 : Répétitions de chants 
pour la messe de la nuit de Noël à la salle 
Sainte Thérèse, derrière l’Eglise 

Janvier 

Mercredi 1 Janvier à 10h30 : Messe à 
Sainte Bernadette, Viry. Journée mondiale de 
la paix, Marie, Mère de Dieu 

Samedi 4 de 9h30 à 17h : Brocante 
Paroissiale, Maison Bonne Nouvelle 

 

Lecture des messes 21 et 22 décembre 2013 

4ème  dimanche de l’Avent 

1ère lecture :   Dieu promet un sauveur (Is 7, 10-16) 

Psaume 23 :    Qu'il vienne, le Seigneur : c'est lui, le roi de gloire ! 

2ème lecture : L'Apôtre annonce le salut en Jésus Christ (Rm 1, 1-7) 

Evangile :        La venue de l'Emmanuel annoncée à Joseph (Mt 1, 18-24) 

 
Collecte de Saint Vincent de Paul : 

 
La Conférence Saint-Vincent-de-Paul de Savigny invite les paroissiens à un geste de solidarité 
envers les personnes les plus en difficulté sur notre commune, en participant à une collecte de 
denrées alimentaires non périssables et de produits d'hygiène de base. Celle-ci se déroule  
du 1 décembre 2013 au 5 janvier 2014 dans les 3 églises de la paroisse, ainsi qu'à la Maison 
Bonne Nouvelle, où des casiers identifiés sont mis à la disposition des donateurs. 
Cette collecte vient compléter celle réalisée en grande surface par la Conférence en novembre, 
dans le cadre de l'opération organisée par la Banque Alimentaire. 
Le produit de ces collectes sera ensuite redistribué tout au long de l'année aux personnes et 
familles en grande difficulté rencontrées par les membres de la Conférence. Ainsi en 2013, c'est 
plus de 3300 kgs de denrées redistribuées, soit plus de 300 colis d'aide alimentaire. 
Nous savons pouvoir compter sur votre générosité, et vous en remercions très fraternellement. 



 

M E S S E S     D E        N  O  Ë  L                      
 

Mardi 24 décembre       VEILLEE  DE  NOËL : Notre Dame d’Espérance à 18h30   
            Sainte Thérèse  à   22h 
 

Mercredi 25 décembre  JOUR DE NOËL :       Saint Martin  à 10h30   
 

  
 

 
 

Formation proposée par le Service de l’Audiovisuel : Le Deutéronome.  
Mardi 7 Janvier de 20h30 à 22h30: Le Livre du Deutéronome fait le lien entre le Pentateuque et 
les Livres prophétiques. Nous étudierons sa formation complexe et tenterons d’entrer dans la 
réflexion qu’il propose autour de la Parole "Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur..." 
Qu’est-ce que cette relation d’Alliance ? Formation à l’aide de documents visuels. 
Cette formation se fait sous la forme de :  Atelier   Public concerné :  Tout public 
Intervenante et contact:  Mme Danielle Thomasset 06 15 36 44 27 
Lieu :Salle Jean XXIII  23 rue des écoles 91600 Savigny sur Orge 
 
Secteur Pastoral : Soirée de partage et de rencontre pour personnes divorcées et divorcées 
remariées : 
Mercredi 8 à 20h30. Des membres de votre paroisse vous invitent à des temps de partage et de 
rencontre avec d’autres personnes dans votre situation. Ces soirées sont un temps fraternel et 
convivial pendant lequel chacun peut relire sa vie sous le regard du Christ, autour d’un thème. 
Lieu : Maison Bonne Nouvelle 3 rue Joliot Curie  
Contact : Geneviève et Franck – secretariat@savigny-paroisses.catholique.fr  Tél : 01 69 96 28 33 
 
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 ». 

Repas Paroissial du dimanche 19 janvier 2014 
 
Apéririf à la sortie de la messe ; repas dans l’Espace Père Coindreau à 12h30 
 
Pour la bonne organisation de cette journée, nous vous demandons de vous inscrire en retournant 
le bulletin ci-dessous à la Maison Bonne Nouvelle ou à l’accueil de l’église Ste Thérèse pour  le 12 
janvier au plus tard. 
----�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
M. Mme ______________________________________ 
 
Adresse _______________________________________ tel __________________ 
 
Participeront au repas du 19 janvier 2014  
 
Nb de personnes _________ dont _______  enfants de moins de 12 ans 
 
Apportera un dessert :    OUI       -       NON        

(Participation aux frais, laissée à la liberté de chacun) 

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 du 24 décembre au 6 janvier: 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. 

      

 

 





 

Chers amis,  

 
 

Voici Noël !  
Comment ne pas souhaiter que Jésus soit aimé, et que son amour éclaire toute 

la nouvelle année ?  
Voici Noël… et donc la nouvelle année ! Elle est maintenant à portée de rêve, 

et l’on peut multiplier les souhaits et les vœux, tout en sachant leur fragilité. 
Qui peut être sûr de l’avenir ?  

L’amitié nous pousse –me pousse- à souhaiter à chacun une année de bonne 
santé, de travail, de repos, de fraternité et d’amour de Dieu.  

Je prie pour cela.  
 

Mais je ne veux pas me contenter de ces vœux.  
Le changement d’année est une invitation à l’action au nom du Christ.  

Dieu est entré dans l’histoire des hommes, Jésus s’est incarné (2014 est un 

nombre qui se rapporte à sa naissance), pour que ceux qui le suivent fassent 
entrer dans l’histoire des hommes son désir de bonheur et de liberté.  

Jésus y a laissé sa vie !  
Être signe de l’amour désintéressé de Dieu est difficile !  

Il est peut-être plus difficile qu’à d’autres époques d’envisager le présent 
comme une préparation du futur ! Nous ne croyons plus aux lendemains qui 

chantent et nous avons peur de l’avenir !  
Cette peur n’est pas chrétienne.  

Il faut gagner la bataille du futur en nous engageant dans la vie présente !  
Nous n’avons pas le droit de dire « cela me dépasse », « je n’y peux rien » !  

Nous pouvons nous sentir petits… mais, si l’on croit que Dieu donne la vie, il y 
a toujours quelque chose à faire !  

 
Le Pape François nous appelle à la fraternité. Il nous appelle à agir en allant à 

la rencontre de l’autre.  

Par tous les moyens, allons-y !  
Il nous appelle à la confiance.  

Osons-la.  
 

Parmi bien des actions possibles, l’année qui vient nous offre des opportunités, 
puisque deux élections auront lieu en 2014 : les élections locales et les 

élections européennes.  
Permettez-moi de profiter de ces vœux pour parler de ces élections autrement 

que pour appeler à faire votre devoir de citoyen, c’est-à-dire à voter. Je ne 
voudrais pas intervenir sur ce sujet plus tard, afin de ne pas être susceptible 

d’être récupéré par les uns et par les autres.  
En ce début d’année, mon regard va vers les hommes et les femmes qui 

exercent des mandats politiques ou qui se présentent comme candidats. 
J’aimerais les remercier !  

Il est facile de se moquer d’eux ou de les dénigrer : aucun d’entre nous n’est 

parfait et, de fait, les « politiques » ne le sont pas plus (et pas moins) que les 
autres hommes.  

Le pouvoir peut enivrer.  



Mais l’immense majorité des conseillers municipaux, des maires et des députés 

européens font un travail gigantesque -beaucoup presque bénévolement-, 

alors qu’ils sont particulièrement objet de sollicitations ou de plaintes de 
personnes incompétentes ou de personnes défendant leurs intérêts propres 

contre le bien commun.  
Oui, il faut savoir le positif de leur action et leur dire merci.  

 
La vie politique demande du travail, de la réflexion, de l’engagement et, j’ose 

ajouter, du respect mutuel : il est insupportable de constater que la politique 
est un domaine où beaucoup pensent normal le manque de respect, l’absence 

de nuances dans les propos, l’opposition et la dénonciation à tout prix.  
 

Cela est insupportable, car notre tissu social est fragile et le « jeu » qui 
consiste à tout exagérer peut finir par rendre la vie en commun insupportable…  

 
En 2014, osons la modération.  

Modération ne veut pas dire acceptation de n’importe quoi : la démocratie 

exige que chacun donne son avis, fasse des propositions… et, au minimum, 
participe activement au vote.  

 
Beaucoup aujourd’hui parlent de crise et voient avec douleur, avec révolte 

quelquefois, les dégâts que font le chômage, l’absence de logement, le racisme 
ordinaire, l’augmentation des impôts : si cela est vrai, alors il est urgent que 

chacun se fasse un devoir -malgré toutes les contraintes- de réfléchir, de se 
renseigner, voire de proposer.  

 
Depuis les dernières élections municipales, notre département a connu un 

approfondissement très sensible de l’importance des communautés de 
communes ou d’agglomérations. Pour le moment, la seule voie démocratique 

qui permette d’influer sur ces nouvelles entités est le vote aux élections 
municipales, élections qui devraient être l’occasion de faire le point de leur 

action et de leur coût.  

 
Je n’insiste pas sur les multiples problèmes qui se posent aux municipalités du 

département : bien-vivre ensemble et (pour leur part) sécurité, développement 
économique, transports, maîtrise des dépenses, respect des minorités 

religieuses, accueil des étrangers, accueil des gens du voyage, présence des 
services publics (auxquels on peut assimiler les médecins), répartition des 

commerces, logement, plan local d’urbanisation, participation à l’éducation des 
enfants, animation culturelle et sportive, gestion de l’image de la banlieue, 

lourdeurs administratives… et, évidemment, j’en passe !  
Cette longue liste… est une invitation à la réflexion.  

Il ne serait pas normal que les chrétiens puissent bénéficier d’avantages indus 
dans les communes, mais il ne serait pas normal non plus qu’ils votent en 

faveur de candidats hostiles aux communautés religieuses et, notamment, à la 
communauté chrétienne.  

 

x  
x     x  

 
 



Plus tard dans le premier semestre, auront lieu les élections européennes.  

Beaucoup pensent que l’abstention y sera importante. C’est dommage ! Le 

futur Parlement Européen aura davantage de pouvoir sur notre vie que l’actuel. 
L’union européenne -aussi critiquable que soit éventuellement sa politique- est 

un cadre qui permet aux pays européens de chercher à établir des liens entre 
eux et leur évite ainsi de se battre. Dans le monde, l’Europe est un signe que 

des peuples de langues, de cultures différentes, peuvent vivre ensemble.  
 

Là encore, les critiques sont nombreuses, et les sujets sur lesquels il convient 
de réfléchir et d’agir ensemble sont multiples : la justice sociale, la justice 

fiscale, la dette, l’immigration, l’environnement, la croissance, l’énergie, le 
commerce des armes, la politique étrangère, la mise en oeuvre des objectifs 

du millénaire (auxquels nous avons souscrit dans le cadre de l’O. N. U. : 
réduction de l’extrême pauvreté et de la mortalité infantile, lutte contre les 

épidémies -dont le sida-, accès à l’éducation, égalité des sexes, application du 
développement durable).  

 

Là encore, ne nous contentons pas de slogans, ni de sympathie à l’égard de 
quelques personnalités : rien ne devrait nous dispenser de regarder les 

programmes, d’interroger, de discuter.  
 

Là encore, il est bon de se rappeler une phrase de Malraux : « On ne fait pas 
de politique avec de la morale, mais on n’en fait pas davantage sans. » Certes, 

l’analyse politique ne peut pas se contenter de bons sentiments. Elle doit 
s’affronter aux réalités, aux opinions ! Mais nous ne pouvons pas souscrire -en 

conscience- à des programmes qui oublieraient le bien commun, qui 
refuseraient de s’attaquer aux problèmes pour ne pas déplaire à ceux-ci ou à 

ceux-là (et nous pouvons être ceux-ci ou ceux-là), qui ne respecteraient pas la 
pluralité de la société… et qui nous dispenseraient d’une solidarité généreuse, 

ouverte et réaliste, mais réelle.  
 

Voici Noël !  

 
La mémoire vive de la venue du Christ dans le monde.  

Sa présence aujourd’hui.  
La certitude qu’Il nous donne, en nous ouvrant l’avenir, s’appelle l’Espérance.  

Beaucoup dépriment. D’autres se résignent.  
Lui nous demande d’aller en avant.  

Il veut faire de nous des témoins de l’espérance !  
Oui, voici Noël !  

Pour beaucoup, l’occasion de faire une halte, qui pourrait être utilisée à 
réfléchir, à faire le point sur notre participation à la vie de notre société.  

Tout le monde ne peut pas tout faire… Mais chacun se doit de donner quelque 
chose pour le bien de tous !  

 
Bonne année ! 


