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Période du 03 au 09 janvier 2015 

Calendrier 

Janvier 

Lundi 5 à 19h: Maison Bonne Nouvelle, chapelet 

Lundi 5 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, groupe de 
Prière « Le Pain de Vie » 

Mardi 6 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.  

 

Vendredi 9 à 19h : Espace Père Coindreau, rue des 
écoles : Célébration de la Sainte Théophanie, Messe 
chantée en français par tous les participants .Rite 
syriaque, adapté par le monastère d'Eygalières (Bouches 
du Rhône). 

Dimanche 11 : Eglise Sainte Thérèse, Eveil à la Foi 

Samedi 17 à 18h : Notre Dame d’Espérance, Messe des 
Familles 

 

 

Lecture des messes du 03 et 04 janvier  

Epiphanie du Seigneur 
 

1ère lecture : La gloire du Seigneur s’est levée sur toi » (Is 60, 1-6) 
Psaume 71 :   Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. cf. 71,11 
2ème lecture Il est maintenant révélé que les nations sont associées au même héritage, au partage de la 
même promesse » (Ep 3, 2-3a.5-6) 
Evangile : Nous sommes venus d’Orient adorer le roi (Mt 2, 1-12) 

Confirmation des lycéens : Une invitation à transmettre … 
Un nouveau groupe va se constituer vers la confirmation (le 10 octobre 2015) : LANCEMENT le 24 JANVIER après 
il sera trop tard … 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 

Semaine de prières pour l’unité des chrétiens - Œcuménisme 
Célébrations œcuméniques dans le cadre de la semaine de l’unité des Chrétiens,  
�le vendredi 23 Janvier à 20h30 à l’église Notre Dame de Grâce de Morsang Sur Orge. 
Avec le groupe biblique œcuménique du val d’Orge (les églises protestantes, catholique et orthodoxe)  
�le samedi 24 janvier de 18h à 20h, séminaire orthodoxe russe - Epinay sous Sénart  
Avec le Service Œcuménisme - Contact : Annie Lecompte - 06 07 24 07 11 

Les Actes des Apôtres 
Jeudi 8 janvier de 14h à 16h, salle Jean XXIII, 23 rue des Écoles 91600 Savigny sur Orge: Une lecture continue du 
livre des Actes des Apôtres : histoire, récit, théologie. Ce livre se présente un peu comme un journal de l’Église 
naissante. Nous saurons apprécier l’enthousiasme des premières communautés, la figure de Pierre, puis de Paul, 
l’essor extraordinaire de l’évangile grâce à une poignée d’hommes qui se laissent emporter au souffle  de l’Esprit. A 
nous aussi de vivre aujourd’hui dans cette mouvance de l’Esprit. 
Contact : Mme Danielle Thomasset Tel : 01 69 96 36 21 / 06 15 36 44 27 danielle.thomasset@wanadoo.fr 

Conférence du Prieuré   
Jeudi 8 de 20h30 à 22h30 - prieuré St Benoit, Etiolles. Conférence - débat autour du thème "Masculin - féminin, et 
après ? " Avec Fabienne Brugere, philosophe et enseignante à l'université de Bordeaux. Contact : Marie Claire Martin 
06 11 97 49 53 - marieclaire.martin48@sfr.fr - Télécharger le tract : ttp://www.benedictinsetiolles.org/spip.php?article122 

 

Repas Paroissial de bonne 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 25 janvier 2015.  
Pour la bonne organisation de cette journée, nous vous demandons de vous 
inscrire à l’aide du bulletin derrière à rendre aux accueils ou par le formulaire  
http://www.savigny-paroisses.catholique.fr/pages/inscription_evenement.php  

 

Merci à ceux qui apporteront un désert. L’association prenant en charge le reste. 



Groupe des enseignants  chrétiens :  
Samedi  17 janvier de 16h à 18h : Maison Bonne Nouvelle réunion du groupe des enseignants chrétiens  
Le livre choisi cette année est : « On demande des pécheurs » de Bernard Bro et   « La joie de croire » de 
Madeleine Delbrel .On abordera les chapitres 2 et 3.  Enseignants du public et du privé, éducateurs et toute 
personne intéressée par nos recherches et réflexions sont les bienvenus. » Pour tout renseignement, vous 
pouvez téléphoner au 01 45 54 55 03. » 

Pour ceux qui vivent la séparation ou le divorce : Journée de partage et de prière avec la 
Pastorale Familiale  
Dimanche 18 janvier 2015 de 9h15 à 17 h – Centre paroissial, 23 rue des écoles, Savigny sur Orge. Pour 
ceux qui vivent la séparation ou le divorce, journée de partage et de prière, sur le thème : « Tu as du prix à 
mes yeux. » Une animation pour les enfants de 7 à 12 ans est prévue. 
Pour tout renseignement, Michèle Magnier : 01 60 15 68 10 - Jean Marc Hudault : 06 81 33 34 65. Merci de 
vous inscrire soit par téléphone, soit par courriel : commissiondivorces@eveche-evry.com 
Télécharger le tract : evry.catholique.fr/IMG/pdf/2015-01-18_famille_separes-divorces.pdf 

"Quels défis pour la famille aujourd'hui?" 
Samedi 24 janvier 2015 de 14h à 18h –  cathédrale de la Résurrection, Évry. Rencontre diocésaine, 
ouverte à tous, sur le thème de la famille, en lien avec le synode des évêques à Rome. "Quels défis pour la 
famille aujourd'hui?" Toutes nos familles sont concernées. Il s'agit, en nous découvrant et en respectant 
notre diversité, de grandir en unité : la crédibilité du message de l'Église pour le monde en dépend. Venez 
nombreux. Renseignements : familles91@eveche-evry.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 phttp://www.savigny-paroisses.catholique.fr/pages/agenda_paroissial_savigny-
abonnement.php.  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.catholiques.fr/pages/agenda_paroissial _savigny-abonnement.php 

Repas Paroissial du dimanche 25 janvier 2015 
Apéritif à la sortie de la messe de 11h00 ; 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 18 janvier au plus tard. 
----�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
M. Mme ______________________________________ 
 
Adresse _______________________________________ tel __________________ 
 
Participeront au repas du 25 janvier 2015 
 
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 - 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. 

A été baptisée 
 

� Marion BAUDIN 
 


