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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 23 à 19h : Maison Bonne Nouvelle, Chapelet 

Lundi 23 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, groupe 
de Prière « Le Pain de Vie » 

Vendredi 27 novembre à 20h Salle Jean XXIII: 
"Pour une première approche de la Bible" .  

Elle pourra éventuellement être suivie d'autres 
rencontres. 

Samedi 28 et dimanche 29 : Maison Bonne 
Nouvelle, Brocante des livres 

Dimanche 29 à 11h : Eglise Ste Thérèse, Messe 
des Familles 
 

Messes des 21 et 22 novembre 
Notre Seigneur Jésus Christ Roi de l'Univers 

 
1ère lecture « Sa domination est une domination éternelle » (Dn 7, 13-14) 
Psaume 92 : Le Seigneur est roi ; il s’est vêtu de magnificence. 
2ème lecture « Le prince des rois de la terre a fait de nous un royaume et des prêtres pour 
son Dieu » (Ap 1, 5-8) 
Evangile :     « C’est toi-même qui dis que je suis roi » (Jn 18, 33b-37) 

Communiqué de Mgr Michel Dubost, Évêque d'Évry – Corbeil-Essonnes  
« Les attentats de vendredi soir nous laissent sans voix. Les cris, les pleurs, les peurs nous glacent. Nous nous 
demandons : que faire? Notre réflexe doit être d'abord celui de la prière, prière pour les victimes, prière pour la paix ! 
Prière pour chasser de nous-mêmes tout ce qui conduit à la guerre ! Mais instinctivement, devant la tragédie, nous 
éprouvons le besoin de nous rassembler. Nous sommes différents, divergents, quelquefois en conflit, mais nous 
sommes frères et avons besoin de l'exprimer et de démontrer que la paix est possible. Que de nos cœurs ne 
naissent pas des appels à la vengeance mais à la justice et une détermination renouvelée à lutter pour la paix ! » 
Sur : http://www.evry.catholique.fr/Attentats-Priere-Chretiens-et-musulmans-ensemble-avec-Marie, vous 
pouvez lire les communiqués de Mgr André Vingt-Trois, archevêque de Paris, celui de Mgr Georges Pontier, 
Archevêque de Marseille, Président de la Conférence des évêques de France, ainsi qu’un aperçu des 
nombreux mots d’amitié reçus par notre évêque ce week-end. 
D’autre part, ne faisant pas partie de la petite Couronne, notre diocèse d'Évry - Corbeil-Essonnes n'a 
pour le moment, reçu aucune consigne spécifique de la Préfecture. La vie paroissiale continue donc 
au même rythme. Pas de fermeture, pas d'annulation.... 

Geste de solidarité :  
"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 29 novembre 2015 au 3 janvier 2016 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 distribué tout au long de l'année aux personnes et familles en 
grande difficultés financières, visitées par les membres de la Conférence.  
Ainsi en 2015, c'est plus de 2800 kg de denrées redistribuées, soit près de 250 colis alimentaires. 
Nous savons pouvoir compter sur votre générosité, et vous en remercions très fraternellement." 



Projets Jeunes 
Vendredi 27 novembre à 20h à la Maison Bonne Nouvelle « L’Eglise a d’incroyables 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. «  Projets Jeunes » : 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 

Braderie au Secours Catholique à Savigny 
Samedi 28 Novembre 10h-17h  au 6, rue René Legros (ancienne perception) 
Vêtements, Linge de Maison, Bibelots, Jouets, Livres  VENEZ NOMBREUX ! 

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 

Aumônerie Réunionnaise 
Dimanche 29 novembre – à partir de 10h – église Notre-Dame des Champs, 92bis bd Montparnasse, 
Paris. Journée d’amitié créole. Au programme, messe à 11h suivi d’un repas partagé un loto : « Prévoir 1 ou 
2 ti katsous pou jouer èk cartons loto » 
 

 

 
 
 
 
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 
� Dominique CHARPENTIER 
� Valérie ZUCCA DIARD 
� Simone GODARD 


