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Période du 15 novembre au 21 novembre 2014 

Calendrier 

Novembre 

Lundi 17 à 19h: Eglise Saint Martin, chapelet 

Lundi 17 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, groupe de 
Prière « Le Pain de Vie » 

Mardi 18 : Réunion de l'Equipe Espérance à Bonne 
Nouvelle. Elle sera suivie, comme d’habitude, d'un repas 
partagé avec ceux qui s’intéressent à notre mission. 

Mardi 18 de 14h à 15h : Partage d’évangile à la Maison 
Bonne Nouvelle. (Évangile du dimanche qui suit.) 

Samedi 22 et dimanche 23 de 9h30 à 17h: Maison 
Paroissiale Bonne Nouvelle, Brocante des livres 

Dimanche 23 à 15h : Eglise Saint Martin, Rosaire 

Lecture des messes du 15 et 16 novembre  
33ème dimanche temps ordinaire 

1ère lecture : La femme vaillante fait fructifier ses talents (Pr 31, 10-13.19-20.30-31) 
Psaume 127 :  Heureux le serviteur fidèle Dieu lui confie sa maison ! 
2ème lecture Soyons vigilants pour attendre la venue du Seigneur (1Th 5, 1-6) 
Evangile La venue du Fils de l'homme. Faire fructifier les dons du Seigneur (brève : 14-15.19-

21) (Mt 25, 14-30) 
22/23 Novembre : Quêtes au profit de la construction d’une église dans la nouvelle ville de Saint Pierre du 
Perray (91). Des milliers d’habitants arrivent… saurons nous les accueillir ? L’ensemble du gros œuvre étant terminé, 
électriciens et chauffagistes sont à pied d’œuvre. Il manque encore un million d’euros pour terminer ce chantier… 

Ventes de sapins :  
Cette année, le groupe de scouts et guide de France de Savigny-sur-Orge s'est lancé sur 2 projets importants :  
- Une action de Solidarité avec l’association « J’accède » qui a pour but de référencer les lieux accessibles aux 
handicapés et de faire de la sensibilisation.  
- Le camp d’été, avec la participation au Jamboree à Strasbourg qui rassemblera 15000 jeunes de 14 à 17 ans, de 
France et d’Europe ; et le projet de se jumeler avec un groupe de scouts européens. 
Afin de financer leurs projets, les pionniers vous proposent des sapins de Noël Nordmann à partir de 20 euros. 
Commande sur : http://www.sgdf-savigny.fr/  
Votre sapin se trouvera au local de Savigny-sur-Orge au 18 Rue de Chamberlain - 91600 - Savigny-sur-Orge le 
Dimanche 7 décembre de 10h30 à 12h30 ou de 17h30 à 18h30 
Si vous habitez Savigny-sur-Orge, Morangis, Juvisy ou Epinay-sur-Orge, les compagnons vous proposent une livraison 
à domicile pour 5 euros le Samedi 6 Décembre entre 19h00 et 21h, afin de financer leur projet de Solidarité au Pérou ! 
Vous pourrez annuler la livraison 48h avant en contactant Clémentine au 06 88 37 66 03. 

Le prophète Ézéchiel 
Mardi 18 de 20h30 à 22h30   salle Jean XXIII, 23 rue des Écoles 91600 Savigny sur Orge 
Lire le livre, s’intéresser à la figure du prophète et s’interroger sur les conséquences de la prise de Jérusalem. Est-ce la 
fin du monde ? Dieu a-t-il abandonné son peuple ?  
La lecture continue du livre nous fera redécouvrir des textes célèbres et bien connus, replacés dans leur contexte. 
Contact : Mme Danielle Thomasset 01 69 96 36 21 / 06 15 36 44 27 – danielle.thomasset@wanadoo.fr 

Le dimanche 30 novembre  
de 9 h 30 à 16 h 30  

A l’église Sainte Thérèse et à l’espace Père Coindreau 
 « Un dimanche en paroisse :  

un dimanche pas comme les autres » 
pour se mettre en chemin, en osant le geste fraternel  

et en partageant l’amitié, un repas, La Parole… 
Après la messe … apéritif (offert) puis  

Pique-Nique (chacun apporte de quoi partager). 
Dans l’après-midi : rencontres et animations. 



Le 20 novembre 2014  à 20h30 - Semaine de la Solidarité Internationale 
Pendant la Semaine de la Solidarité Internationale, le CCFD-Terre Solidaire invite Sadaka-Reut, son partenaire de Jaffa 
en Israël. Cette association a pour but l’échange et le dialogue entre jeunes juifs et palestiniens israéliens et contribue 
ainsi à la construction d’une société juste, tolérante et multiculturelle. 
Rencontre du jeudi 20 novembre 2014, Maison des Syndicats - place des Terrasses de l’Agora à EVRY organisée à 
l’initiative du CCFD-Terre Solidaire avec la participation d’associations locales, permettra d’écouter les témoignages des 
représentantes de Sadaka-Reut et de nous interroger sur les conditions d’un « Vivre ensemble ici » : comment le 
vivons-nous ? Quelles réalisations ? Quels obstacles sociétaux, politiques ? 
Le CCFD-Terre Solidaire, première ONG française de développement, mène son action en partenariat avec plus de 400 
structures dans le monde. Il sensibilise les Français à la solidarité internationale et organise des campagnes de 
plaidoyer auprès des décideurs économiques et politiques. 

Temps de prières et d’adoration :  
Vendredi 21 de 20h30 à 22h : Eglise Notre Dame des Cités, Viry : un temps pour prier devant le Saint Sacrement, 
déposer nos joies, nos peines, nos intentions, en silence, en chantant et à l’écoute. 

Groupe jeunes adultes : 
Vendredi 21 à 20h30, Maison Paroissiale Bonne Nouvelle. Vous désirez approfondir votre foi, échanger sur la religion, 
votre vie quotidienne, le groupe jeunes adultes est fait pour vous :! Venez nous rejoindre pour des rencontres 
conviviales, riches en découvertes. 

Cinéma et spiritualité 
Vendredi 28 de 20h30 à 22h30,  Espace Père Coindreau 23 rue des Écoles 91600 Savigny sur Orge 
 Repérer, à travers des films choisis, des itinéraires d’hommes et de femmes qui montrent comment une vie peut être 
transformée par des évènements, des rencontres ou des situations nouvelles. Rechercher des points de convergence 
avec l’Évangile et notre expérience chrétienne. Contact : Mme Danielle Thomasset, Bertrand Wittmann Tel : 01 69 96 
36 21 / 06 15 36 44 27  - danielle.thomasset@wanadoo.fr 

Œcuménisme 
Samedi 29 et dimanche 30 novembre - de 12h à minuit - abbaye de Limon – Vauhallan 
Douze heures de la bible. Thème : « Dieu est-il violent ?» Intervenants : pasteurs Didier Petit, Frédéric Fournier ; pasteure 
Sook-Hee Yoon, Père Alexandre Siniakov, recteur du séminaire russe orthodoxe d’Epinay s/Sénart, Père Guy Labourel et 
Rabbin Philippe Haddad. Contact : 01 60 81 91 65  

Le samedi 29 novembre 2014, à partir de 14 h 00  
Colloque dans le cadre des 21èmes Journées Nationales Prison "des murs et des Hommes"  
Avec : Monsieur Eric LALLEMENT, Procureur de la République, près le Tribunal de Grande Instance d'Evry 
           Monsieur Pierre V. TOURNIER, Directeur de recherches au CNRS, démographe du champ pénal ; 
A  « Le Trianon » - Maison de Justice et du Droit Communauté d'agglomération du Val d'Orge  72, route de Corbeil - 
91360 VILLEMOISSON SUR ORGE  
Puis célébration des 20 ans de l’association « Accueil Solidarité Fleury » 
Des éléments de réflexion sont disponibles sur le blog de l'ASF à la page http://acsofleury.blogspot.fr/p/jnp-2014.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Besoin de consulter un ancien numéro : http://www.savigny-paroisses.catholique.fr/pages/agenda_paroissial_savigny.php 
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 matin au plus tard.  
Si vous souhaitez recevoir cet agenda paroissial par courrier électronique rendez-vous sur : 
http://www.savigny-paroisses.catholique.fr/pages/agenda_paroissial_savigny-abonnement.php 

Paroisses de Savigny sur Orge – 01 69 05 28 42  
secretariat@savigny-paroisses.catholique.fr - http://www.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 petites 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. 
Pendant les petites vacances scolaires : jeudi matin & samedi après-midi uniquement. 

est retournée vers le Père 

� Huguette DEMONT 

est retourné vers le Père 

� Le P. Frédéric NOEL (anciennement responsable 
du secteur, vicaire épiscopal et chancelier) 
décédé à 60 ans dont les obsèques seront 
célébrées lundi à 14h30 à la cathédrale. 


