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Période du 22 novembre au 28 novembre 2014 

Calendrier 

Novembre 

Lundi 24 à 19h: Eglise Saint Martin, chapelet 

Lundi 24 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, groupe de 
Prière « Le Pain de Vie » 

Vendredi 28 à 19h30 : Espace Père Coindreau, Réunion 
cinéma et spiritualité 

Décembre 

Mardi 2 de 14h à 15h : Partage d’évangile à la Maison 
Bonne Nouvelle (évangile du dimanche qui suit). 

 

Mardi 2 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle. Réunion de 
l’équipe animatrice Si vous avez des informations ou des 
propositions, ou suggestions à faire passer, n’oubliez pas 
de nous les communiquer assez tôt.  

Samedi 6 de 9h30 à 17h : Maison Bonne Nouvelle, 
Brocante paroissiale 

Samedi 6 de 10h à 12h : Eglise Saint Martin. Temps de 
prière et d’adoration. 

Lecture des messes du 22 et 23 novembre  

Notre Seigneur Jésus Christ Roi de l'Univers 
1ère lecture : Dieu, roi et berger d'Israël, jugera son peuple (Ez 34, 11-12.15-17) 
Psaume 22: Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. 
2ème lecture : La royauté universelle du Fils (1Co 15, 20-26.28) 
Evangile : La venue du Fils de l'homme, pasteur, roi et juge de l'univers (Mt 25, 31-46) 
 
Samedi 29 et dimanche 30 novembre – Journées de collecte au profit des Chantiers du Cardinal.  
C’est grâce à la générosité des catholiques que les Chantiers du Cardinal bâtissent, rénovent, embellissent nos églises 
et offrent à nos prêtres des logements décents. La plupart des diocèses et des paroisses ne pourraient réaliser seuls 
ces travaux !  Pour financer des chantiers d’envergure et répondre à l’urgence de certains travaux, les Chantiers du 
Cardinal comptent sur vos dons les 29 et 30 novembre prochain.  

Ventes de sapins Il ne reste plus que 10 jours pour nous commander un Sublime sapin de Noël ! 
Cette année, le groupe de scouts et guides 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 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… 
Dès 09h30 partage sur les textes, messe, apéritif (offert), puis  

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

Plus de détails sur le tract disponible dans les églises. 



Marché de Noël - Concert de Gospel : 
Samedi 29 & dimanche 30 Viry. « Ventes de l’avent-Marché de Noël » préparez vos cadeaux de Noël… 
Dans les salles sous l’église du Saint Esprit. 
Dimanche 30 à 16h30 Eglise Saint Esprit, Viry. Concert du groupe Gospel Dream, Participation libre. 

Œcuménisme – « Douze heures de la bible » « Dieu est-il violent ?»  
Samedi 29 et dimanche 30 novembre - de 12h à minuit - abbaye de Limon – Vauhallan 
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  

Journées Nationales Prison "des murs et des Hommes"  
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 ; 
Au « Le Trianon » - Maison de Justice et du Droit Communauté d'agglomération du Val d'Orge  72, route de Corbeil - 
91360 VILLEMOISSON SUR ORGE  
Des éléments de réflexion sont disponibles sur le blog de l'ASF à la page http://acsofleury.blogspot.fr/p/jnp-2014.html 
Puis célébration des 20 ans de l’association « Accueil Solidarité Fleury » 

30 novembre 2014  
Voilà, c’est arrivé ! Un premier livre paraît en la fête de saint André, l’année du dixième anniversaire du décès du Père 
André Bagnol. Contact : Mme Marie-Agnès ROUSSIALE - 20 bis F rue de Chalandray - 91230 MONTGERON. Sur le 
site vous trouverez le bon de commande et toutes les précisions utiles détaillées. Vous pouvez même le parcourir en 
facsimilé. http://evry.catholique.fr/Le-Pere-Andre-Bagnol 

Conseil diocésain de la Vie Religieuse – Veillée pour la Vie 
Le Pape François nous interroge : " Savons-nous accompagner la vie ? ". Avec Marie, nous prierons pour que la vie soit 
respectée de son début jusqu'à sa fin. Veiller pour la vie, c'est évidemment demander, dans la prière, la grâce d'un 
véritable respect de la vie. Mais c'est aussi s'encourager mutuellement à accueillir, à protéger et à servir de multiples 
façons. Cette année encore les communautés religieuses organisent des temps de prière pour la veillée pour la Vie. 

Dimanche 30 novembre (1er dimanche de l'Avent) - de 16h30 à 17h30 – chapelle de  Gérofosse, Étampes. 
Toutes les Sœurs résidentes à la Maison de Retraite Saint Joseph de Gérofosse, les communautés de Sœurs de 
la Mère de Dieu (Jeanne d’Arc) et les Sœurs de Saint-Louis de Guinette vous invitent à prier avec elles pour la 
Vie Naissante. La prière sera suivie des Vêpres. 
Dimanche 7 décembre – de 16h30 à 17h30 suivie de vêpres. La Solitude, Notre Dame de Sion, 1 rue du 
général San Martin, EVRY. 

Taizé – Rencontres européennes - Inscriptions avant le 25 novembre 2014 
Les rencontres européennes organisées par la communauté de Taizé auront lieu du 29 décembre 2014 au 2 janvier 
2015 à Prague. Elles sont ouvertes à tous les jeunes de 17 à 35 ans. Pour se préparer, pour cheminer ou simplement 
pour prier ensemble le dimanche 14 décembre à Brétigny-sur-Orge. Les prières sont suivies d’un temps de partage et 
d’un moment convivial. Chacun est invité à y participer et à apporter une gourmandise sucrée ou salée à partager.  
Contact : 06 71 82 98 84 / 06 32 77 94 42 – taizevry@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

Sont  retournées vers le Père 

� Andrée JEZEQUEL 

� Ginette THERME  


