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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. 
9H30 à 11h partage d’évangile  animé par le 2nd cycle. Ouvert à tous 
11h Messe des Familles, 12h30 : Apéro 
13h Pique-nique fraternel (avec ce que chacun apportera pour constituer les buffets …).  
14h : Montage des crèches, échanges sportifs pour les jeunes, Echange sur l’accueil des immigrés, 
Réflexion : L’accueil dans la bible ; Fabrication de calendriers de l’avent … 
15h : Inauguration des Crèches  
16h : fin des groupes de réflexion …               Retenez la date 29 Novembre 
 
Calendrier 

Novembre 
Lundi 16 à 19h : Maison Bonne Nouvelle, Chapelet 

Lundi 16 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, groupe 
de Prière « Le Pain de Vie » 

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 
 
Samedi 21 de 10h à 12h : Eglise Saint Martin, Un 
temps de prière et d’adoration eucharistique 

Dimanche 22 à 15h : Eglise Saint Martin, Rosaire 
 
 

Messes des 14 et 15 novembre 

33ème dimanche temps ordinaire 

1ère lecture :« En ce temps-ci, ton peuple sera délivré » (Dn 12, 1-3) 

Psaume 15 :Garde-moi, mon Dieu, j’ai fait de toi mon refuge. 

2ème lecture « Par son unique offrande, il a mené pour toujours à leur perfection ceux qu’il 
sanctifie » (He 10, 11-14.18) 

Evangile :     « Il rassemblera les élus des quatre coins du monde » (Mc 13, 24-32) 

Samedi 14 et dimanche 15 novembre - quête impérée au profit du Secours Catholique. 
« En Essonne le Secours Catholique c’est presque 800 bénévoles répartis en 37 équipes locales et 18 services 
départementaux. L’été dernier, le Secours Catholique de l’Essonne a offert 6700 jours de vacances à plus de 200 
enfants. En 2014, le Secours Catholique de l’Essonne a fait face à près de 30.000 situations de pauvreté, par 
l’accompagnement personnalisé des familles ou des personnes et par le partage concret de nourriture ou de 
vêtements… »                                                                  père Jordi Postius, aumônier diocésain du Secours Catholique. 

Anniversaire Mgr Malbois 
Monseigneur Malbois, l’évêque de la fondation de notre diocèse, va fêter ses 100 ans le 17 novembre 2015. 
Son grand âge et sa surdité profonde ne permettent pas de l’inviter à une fête diocésaine. Que cet 
anniversaire soit l’occasion de prier pour les « vocations » et, plus généralement, pour que les chrétiens 
soient des disciples-missionnaires, car la mission fut aussi sa passion. » Mgr Dubost 

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. 

La Conférence Saint Vincent-de-Paul 
La Conférence Saint Vincent-de-Paul de Savigny rencontre un besoin urgent en vêtements pour très jeunes 
enfants (layette, vêtements de la naissance à 2 ans) ainsi qu'en matériel de puériculture (lits, landaus et 
poussettes,...) pour aider les familles qui se présentent à son vestiaire, ou que l'équipe visite. Merci aux 
éventuels donateurs de bien vouloir se faire connaître (tel.06 79 96 66 45). 



Formation diocésaine : Cinéma et spiritualité :  
Vendredi 20 novembre de 18h30 à 22h, Salle Espace Coindreau, 23 rue des écoles: Repérer à travers des 
films contemporains des itinéraires qui peuvent être des chemins de foi.Visionnement, échanges au cours 
d'un repas et débats. 
Contact : danielle.thomasset@wanadoo.fr ;  01 69 96 36 21 - 06 15 36 44 27  

Formation diocésaine : Cinéma et spiritualité :  
Vendredi 27 novembre à 20h30 salle Jean XXIII:  
"Pour une première approche de la Bible" . Elle pourra éventuellement être suivie d'autres rencontres. 

Projets Jeunes 
Vendredi 27 novembre à 20h à la Maison Bonne Nouvelle « L’Eglise a d’incroyable talents ». Les jeunes 
ont des talents et des projets. Alors pourquoi ne pas les exprimer à travers notre foi ?.  SI ce ne sont pas des 
talents, ce sont des désirs. «  Projet Jeune » : est fait pour les jeunes entre 15 et 25 ans. Soyons 
audacieux !!!Osons vivre notre foi !!! Nous sommes l’avenir. N’hésitez pas à appeler au 06 40 67 43 97 

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 – mail: 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   

Taizé à Valence -  Inscriptions avant le 30 novembre 
Du 28 décembre 2015 au 1 janvier 2016 – Programme et inscriptions en ligne, jusqu’au 30 novembre. 
http://evry.catholique.fr/IMG/pdf/2015-12-28_Tract-Taize-Valence.pdf.  
2ème rencontre pour se préparer à partir : -  Samedi 12 décembre, 20h - église Saint Paul à Brétigny/Orge  
Contacts : Marie - 06 10 58 25 20 / Hélène - 06 32 77 94 42 / Mickael : 06 75 96 35 73 – mail : 
taizevry@gmail.com 
 

 
 
 
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 
� Thérèse COUREAU 
� Michel MONNIOTTE 


