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Période du 13 au 19 décembre 2014 

Calendrier 

Décembre  

Dimanche 14 à 12h30 : Maison Bonne Nouvelle, table 
ouverte organisée par l’Equipe Animatrice 

Lundi 15 à 19h: Eglise Saint Martin, chapelet 

Lundi 15 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, groupe de 
Prière « Le Pain de Vie » 

Mardi 16 : 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 16 de 14h à 15h : Partage d’Evangile à la Maison 
Bonne Nouvelle. (Évangile du dimanche qui suit.) 

Samedi 20 de 10h à 12h : Eglise Saint Martin, Temps de 
prière et d’adoration. 

Lundi 22 décembre à 20h30, Répétition des chants 
pour la messe de la Veillée de Noël de 22h à Sainte-
Thérèse.(salle Sainte-Thérèse, au fond de l'église à 
gauche) Toutes les personnes de bonne volonté ayant 
envie de chanter seront les bienvenues." 

 

Lecture des messes du 13 et 14 décembre  
3ème  dimanche de l’Avent 

 
1ère lecture : « Je tressaille de joie dans le Seigneur » (Is 61, 1-2a.10-11) 
Cantique Luc 1: «  Mon âme exalte le Seigneur » 
2ème lecture : « Que votre esprit, votre âme et votre corps soient gardés pour la venue du Seigneur » (1 Th 5, ) 
Evangile :     Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas » (Jn 1, 6-8.19-28) 

Denier de l’Église de l’urgence de votre participation. 
Avec la fin de l’année civile arrivent le compte d’exploitation de l’année précédente et les demandes de dons. Vous le 
savez, seuls les catholiques permettent à notre Église de vivre. Traditionnellement, le Denier est prioritairement 
affecté aux traitements des prêtres, maisons de retraite pour les prêtres, salaires des laïcs. Mais il arrive qu’il 
fasse aussi le colmatage de quelques trous. La consultation du compte d’exploitation est publiée sur le site du diocèse : 
http://www.evry.catholique.fr/Denier-et-finances-de-l-Eglise-de-l’Essonne 

Collecte de jouets : La Briche - Noël 2014 
L'aumônerie des collèges et lycées  organise une collecte de jouets du 6 au 21 décembre pour les enfants du 
Centre "la cité Bethléem" à La Briche, centre géré par le Secours Catholique. Ce centre accueille des familles 
démunies, en grande souffrance. Vous pouvez participer en donnant des jouets neufs, sans emballage cadeau, ou 
en déposant une enveloppe avec la mention « cadeau pour La Briche ». Les jouets ou les enveloppes pourront être 
déposés au fond des églises en début de messe et à la maison Bonne Nouvelle. Durant ce temps de préparation à 
Noël, offrir c'est permettre de penser à ceux qui espèrent, c'est aussi leur tendre la main, ou faire renaître un peu 
d'espoir, un sourire. Alors n'hésitons pas, participons ! Nous vous en remercions chaleureusement.  
L'équipe d’aumônerie Pour tous renseignements vous pouvez contacter : Frédéric Valay valay@free.fr 

 Marché de Noël: Dimanche 14 décembre 
A l'occasion du marché de Noël, l'église Ste Thérèse restera ouverte toute la journée de dimanche 14 décembre.  
Un stand de vente de livres religieux est disposé au fond de l'église.  
A la sortie de la messe, le père Stan Rougier dédicacera ses livres:  
Exceptionnelle, Samedi 20 à Notre Dame D’Espérance à partir de 17h jusqu’à 20h., une deuxième Vente 
sera proposée . Vous trouverez Bibles (Adultes, Jeunes), Evangiles en BD, crèches, CD, et décors de Noël 

Interreligieux 
Le calendrier interreligieux 2015 de l'Essonne est maintenant disponible. Ce calendrier a été réalisé par une équipe de 
croyants de diverses religions. Depuis 2010, ils témoignent de leur volonté de mieux se connaître et de cheminer 
ensemble. Ces calendriers sont à la vente au prix de 1€. 
Pour tout renseignement ou toute commande : Henri GIRAUD – 06 32 43 15 18 - fam.giraud@free.fr 

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 6 décembre 2014 au 4 janvier 2015 dans les trois 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 financière rencontrées par les membres de la Conférence. Ainsi en 2014, c'est plus de 2300 kgs de denrées 
redistribuées, soit plus de 200 colis d'aide alimentaire. 
Nous savons pouvoir compter sur votre générosité, et vous en remercions très fraternellement" 



Scouts et Guides de France – Lumière de Bethléem 2014  
Dimanche 14 décembre à 16 h. Le groupe Scouts et Guides de Savigny ramènera la Lumière de Bethléem 2014 
à leur local ,18 bis rue Chamberlain à Savigny Vous êtes invités à partager cette Lumière  Venez avec vos enfants 
(en chemise pour les scouts et guides !) et une lampe tempête ou un lumignon. N'hésitez pas à transmettre cette 
invitation autour de vous Chacun peut participer à la transmission de la Lumière de la Paix qu'il soit scout ou non. Nous 
accueillerons avec plaisir tous ceux qui voudront se joindre à nous pour partager ce symbole de paix. 

Confirmation des lycéens une invitation à transmettre … 
Un nouveau groupe va se constituer en janvier vers la confirmation (le 10 octobre 2015) transmettez le à ceux qui 
peuvent être concernés… Prenez le feuillet dans les églises ou sur : 
http://www.savigny-paroisses.catholique.fr/pages/Confirmation2015.pdf 

Année de la Vie Consacrée 
L’église St Germain de Dourdan est le lieu choisi pour prier pour les vocations religieuses. Le Pape François ouvre une 
année de la Vie Consacrée pour l’Église universelle. 
Pour entrer dans cette année et aller vers le Jubilé, nous proposons, pour le diocèse, la célébration de l’office du soir 
(Vêpres), à l’église Saint-Germain de Dourdan, - chaque dimanche de l’Avent et le jour de Noël à 18h, les 7 novembre, 
14, 21 et le 25 décembre. 

Pastorale des Peuples – Chante Nwel 
Dimanche 14 décembre – 15h – cathédrale de la Résurrection, Évry. La Pastorale des Peuples et Mgr Dubost 
vous convient au concert de Noël. Renseignements : Pastorale des Peuples. Cet après-midi est animé par les chorales 
antillaises du diocèse. Tract sur : http://www.evry.catholique.fr/Chante-Nwel-2698  

Jeunes adultes 25-35 ans : 
Vendredi 19 à 20h30 Maison Bonne Nouvelle, Réunion des jeunes adultes 25-35 ans Sachez qu'un groupe vous 
est ouvert dans lequel vous pourrez rencontrer d'autres jeunes de la paroisse pour des temps de partages, de 
réflexions, de prières et de loisirs. Ces réunions ont lieu une fois par mois (en général le 3ème vendredi de chaque 
mois)  
Contact : Sandra -07 60 93 39 99  

Cinéma et spiritualité 
Vendredi 19 de 18h30 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.  
Chaque rencontre se déroule en 3 temps : visionnement, discussion au cours du repas partagé, débat. 
Contact : Mme Danielle Thomasset, Bertrand Wittmann : 01 69 96 36 21 / 06 15 36 44 27  - 
danielle.thomasset@wanadoo.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 retournés vers le Père 

� Léon FROUIN 

� Mireille LARBRE 

� Diamantino CORREIA 


