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« Journée en paroisse : 29 Novembre 
A l’occasion de la nouvelle année liturgique (1ier dimanche de l’avent) nous sommes tous conviés à la 
« Journée en Paroisse » à l’église Ste Thérèse et dans les locaux avoisinant. 
- Réflexion par tranche d’âge 
- Messe « des familles » 
- Pique-nique fraternel (avec ce que chacun apportera pour constituer les buffets …) 
Bientôt plus de détails… Retenez la date 29 Novembre 
 
Si vous avez envie de participer activement … des idées à proposer … Rendez-vous le 10 novembre à 
20h30 à Bonne Nouvelle  
 
Calendrier 

Novembre 
Lundi 09 à 19h : Maison Bonne Nouvelle, Chapelet 

Lundi 09 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, groupe 
de Prière « Le Pain de Vie » 

Dimanche 08 novembre : Durant la messe : Eveil 
à la Foi pour les enfants de 3 à 7 ans à l’Espace 
Père Coindreau, à côté de l’église Sainte Thérèse. 
& Partage de l’Evangile pour les enfants à partir de 
7 ans. 

Lundi 09 à 8h30 : ménage de l’église Sainte 
Thérèse 

Mercredi 11 : Dans le cadre des commémorations 
de l’armistice de 1918 Messe à 9h30 à l’église St 
Martin 
 
Mercredi 18 à 20h : Sainte Thérèse,  
Salle Jean XXIII. Fraternité Prière, ouvert à tous 
 
Jeudi 19 : 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. 

Samedi 21 à 14h : Notre Dame d’Esperance  
L’après-midi Café avec l’équipe liturgique et toutes 
les personnes qui collaborent à la réussite des 
messes de Savigny 
 

Messes des 07 et 08 novembre 
32ème dimanche temps ordinaire 

1ère lecture :« Avec sa farine la veuve fit une petite galette et l’apporta à Élie » (1 R 17, 10-16) 
Psaume 145 : :Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur ! 
2ème lecture :« Le Christ s’est offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude » 
(He 9, 24-28 
Evangile :     « Cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres » (Mc 12, 38-44) 

Quête impérée 7-8 novembre : Église St Pierre-du-Perray 
La fin des travaux de l'église Saint-Pierre à St Pierre-du-Perray se profile. Grâce aux donateurs, le Diocèse 
d’Évry a pu se doter d’une église qui pourra rassembler la communauté catholique résidant sur St Pierre, 
mais aussi sur le nouvel espace d'habitat de Sénart. Il reste cependant de nombreux aménagements 
d'infrastructure à terminer et à financer. Bientôt seront installées les trois cloches et le chemin de croix, mais 
ils ne sont actuellement financés qu’en partie. La consécration de ce nouveau lieu de culte est programmée 
le 14 février prochain et vous y serez conviés. Merci donc de permettre à cette église d'ouvrir enfin ses 
portes à tous et de faire rayonner la présence du Christ au cœur de la ville nouvelle. 

Formations diocesain : L’Evangile de Jean 
Mardi 10 novembre de 20h30 à 22h30. Les grandes catéchèses du 4ème évangile pour une préparation 
des Sacrements de l'initiation chrétienne : Cana, Nicodème, la Samaritaine, le Pain de Vie, l'aveugle-né, 
Lazare, le Lavement des pieds…Approche catéchétique, symbolique et liturgique.  
Salle Jean XXIII, 23 avenue des écoles. 

Veillée d’Adoration :  
Vendredi 13 novembre de 20h30 à 22h. Eglise Notre Dame des Cités – Viry : Veillée de Louange et 
d’Adoration, les prochaines dates sont sur le tract disponible dans les églises. 
Un temps pour prier devant le Saint Sacrement, déposer nos joies, nos peines, nos intentions, en silence, en 
chantant et à l’écoute ….  



Dieu remet debout ! Dimanche 15 novembre 2015  
Journée de prière et de partage. Dans le cadre du jubilé du diocèse, nous invitons toutes les familles 
touchées par une rupture : à venir remettre ce qu’elles vivent dans les mains de Notre Dame de Bonne 
Garde à la basilique de Longpont  

• familles séparées, divorcées, éclatées,  
• enfants et jeunes touchés par la séparation de leurs parents,  

• parents et amis ayant un proche touché par cette épreuve 

11 heures - Messe puis repas partagé à 12h30, suivi d’échanges et de témoignages : « Dieu remet 
debout ! » Ce sera une journée conviviale et fraternelle  Le groupe de Savigny vous propose un co-
voiturage pour ceux qui le souhaitent, il suffit de le demander.  
Contact : Geneviève et Franck – secretariat@savigny-paroisses.catholique.fr  Tél : 01 69 96 28 33  

Solidarité - accueillir les réfugiés 
Samedi 21 novembre à 10h – à Bonne Nouvelle : rencontre pour prendre connaissance des initiatives que 
nous pourrions prendre pour accueillir quelques familles parmi ces milliers de réfugiés qui fuient leur pays en 
guerre et frappent à notre porte. 

AEP – Théo Top (2 dates, 2 lieux au choix pour un même programme.) 
Samedi 28 novembre – de 9h à 12h - Maison diocésaine 21 cours Mgr Romero, Évry.   
Dimanche 6 décembre – de 17h à 20h – St Michel du Pileu, 6-8 rue Jeanne, Palaiseau. 
Formation pour tout adulte au service des jeunes, Proposée par les services diocésains de l’Aumônerie de 
l’Enseignement Public et de la Formation Thème pour novembre et décembre : « le sacrement de 
l’Eucharistie… le connaître, le vivre et en vivre… » Intervenant P. Michel Cerles.  
Renseignements et inscriptions : 01 60 91 17 16 - mailto:sdaep91.secretariat@eveche-evry.com – 
télécharger le tract : http://evry.catholique.fr/IMG/pdf/2015-10-09_tract_theotop_2015-2016.pdf 

Œcuménisme – Les 12h de la Bible 
Samedi 28 novembre – de midi à minuit – Abbaye Saint-Louis du Temple – Limon, Vauhallan.  
Thème : « La Bible, la terre et nous ». Interventions du pasteur Didier Petit, des pasteures Dominique 
Hernandez et Sook Hee Youn, des pères Guy Labourel et Michel Fournier, du rabbin Philippe Haddad. 
Animations : chants orthodoxes russes, Rose Bacot- clarinettiste : Psaume et Conte, images et méditation, 
mémorisation-gestuation… 
De 13h à 16h, animations spécifiques pour les enfants. Déjeuner-partage tiré du sac - Dîner-buffet prévu. 
Renseignements : 01 60 81 91 65   
 

 
 
 
 
 
Si vous souhaitez recevoir cet agenda paroissial par courrier électronique inscrivez-vous directement sur : 
http//www.savigny-paroisses.catholiques.fr/pages/agenda_paroissial _savigny-abonnement.php 
Sur cette même page du site, vous pourrez consulter les anciens numéros 
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 jeudi matin au plus tard à : secretariat@savigny-paroisses.catholique.fr 

Paroisses de Savigny sur Orge – 01 69 05 28 42 - http://www.savigny-paroisses.catholique.fr/   

Messes Dominicales :  le samedi à 18h à Notre Dame d’Espérance (2 rue Auguste Renoir) 
le dimanche à 09h30 à Saint Martin (1 rue des Rossays) 
le dimanche à 11h à Sainte Thérèse (23 Av des écoles) 

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 dans l’église Sainte Thérèse - 23 avenue des écoles, 01 69 24 86 50. 
Mercredi et Jeudi de 9h30 à 12h   Samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h. 
Pendant les petites vacances scolaires : jeudi matin & samedi après-midi uniquement. 

Ouverture de l’église Notre Dame d’Espérance 2 rue Auguste Renoir le dimanche de 11h à 12h. 

Sont  retournés vers le Père 
� Mireille MAY 
� Abel MESEGUER 
� Jean LABOUE 

A été baptisé 
� Lana MERLIN 


