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Calendrier 
Novembre 

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

Lundi 30 à 19h : Maison Bonne Nouvelle, Chapelet 

Lundi 30 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, groupe de 
Prière « Le Pain de Vie » 

Décembre 
 

Mardi 01 à 20h30 : Réunion de l’Equipe Animatrice. 
Si vous avez des informations, des propositions, ou 
suggestion à  faire passer, n’oubliez pas de nous 
les communiquer assez tôt.  

Samedi 5 de 10h à 12h : Eglise Saint Martin, Un temps 
de prière et d’adoration eucharistique 

Samedi 5 de 9h30 à 17h : Maison Bonne Nouvelle, 
Brocante Paroissiale 

Lundi 7 à 8h30 : Ménage de l’église Sainte Thérèse 
 

Messes des 28 et 29 novembre – ouverture de la nouvelle année liturgique 

1er dimanche de l’Avent 
1ère lecture : « Je ferai germer pour David un Germe de justice » (Jr 33, 14-16) 
Psaume 24 :   Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme, vers toi, mon Dieu. 
2ème lecture : « Que le Seigneur affermisse vos cœurs lors de la venue de notre Seigneur Jésus » (1 Th 3, 12 – 4, 2) 
Evangile : « Votre rédemption approche » (Lc 21, 25-28.34-36) 
 

Quête impérée – Les Chantiers du Cardinal 
Samedi 28 et dimanche 29 novembre, quête impérée au profit des Chantiers du Cardinal. 
Les mutations démographiques, l’évolution des villes et l’apparition de nouveaux quartiers, ainsi que la nécessité d’une solidarité 
accrue entre les paroisses, ont amené à la création des Chantiers du Cardinal - Bâtisseurs d'églises en Île-de-France. 
En mutualisant les moyens des deux œuvres, cette nouvelle organisation permet de réaliser des économies de frais de gestion 
et donc : 
• d'affecter des ressources supplémentaires aux travaux 
• de répondre encore mieux aux demandes des paroisses 
• de renforcer le principe de solidarité entre les diocèses 
• d'améliorer la visibilité de deux œuvres « sœurs » en n'en formant qu'une seule. 
En Essonne, les Chantiers du Cardinal participent au financement de l’église St Pierre de St Pierre-du-Perray, rénovation de 
Notre-Dame d’Espérance à Savigny et de St Pierre-ès-Liens, à Vigneux. 
Découvrez le chemin de Croix de l’église de Saint-Pierre du Perray, crée par Léa Sham’s, artiste qui a reçu le Grand 
prix du patrimoine du Pèlerin Magazine, édition 2015.  
Voir la vidéo : http://www.chantiersducardinal.fr/evenements/prix-creation/un-chemin-de-croix-prix-de-la-creation-2015 

Collecte de jouets : La Briche - Noël 2015 
L'aumônerie des collèges et lycées  organise une collecte de jouets du 5 au 19 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 

Jeu Internet – "Accueillir Jésus qui vient"    Catéchèse 
Du lundi 30 novembre au vendredi 18 décembre 2015. Le jeu sera ouvert pendant 3 semaines. Vous ne pourrez jouer 
qu’une seule fois à partir d’une inscription. Les résultats seront donnés à l’issue du jeu, en janvier 2016. Dès à 
présent, montez vos équipes de jeunes. S’inscrire au jeu : http://evry.catholique.fr/Evry_ktQuiz/ 

Formation diocésaine :  
Jeudi 3 décembre de 14h à 16h Salle Jean XXIII, 23 Avenue des écoles.  Les Actes des apôtres : lecture continue de 
la seconde partie des Actes (chapitres 16 à 28). Situer le personnage de Paul par rapport à Pierre. En ayant recours 
aux lettres de Paul, découvrir comment les Actes passent sous silence certains évènements ou en adoucissent la 
portée. Admirer l'audace de ces premiers témoins et comprendre comment évoluent les communautés chrétiennes. 

Val d’Orge Veillée œcuménique  
Samedi 5 décembre - 20h30 - église Notre Dame de Grâce de Morsang-sur-Orge. Soirée œcuménique de louange 
pour La lumière de l’Avent. En famille, entre amis, entre frères, venez prier en chantant pour vous préparer à célébrer la 
venue de Jésus Emmanuel. Entrée libre.  Pour plus d'infos : Gaëtan ZIGA – 06 59 67 60 39 gaetanziga@gmail.com 



B’ABBA :  
Dimanche 6 décembre à 9h à Sainte Thérèse, salle Jean XXIII Nous sommes tous en recherche de quelque chose 
peut-être de quelqu’un.  Echanger et partager nos questions, mieux connaître Jésus dans l’Evangile, l’équipe invite tous 
ceux qui le souhaitent à venir partager autour d’un petit déjeuner sur le  thème, « Les autres ont besoin de moi » 
Invitez largement. Possibilités de rester pour l’eucharistie avec la paroisse. Co-voiturage possible, contactez 
l'équipe au numéro  de téléphone  indiqué sur le tract. " 

Pastorale de la Famille – Week-end 
Samedi 5 et dimanche 6 décembre – 1 rte de Guibbeville, St Sulpice-de-Favières. Week-end pour les personnes 
séparées ou divorcées, non remariées. Thème : « La solitude : un poids ? une chance ? » Organisé par la communauté 
du Chemin-Neuf. Contact : ML et L. Lescar – 06 73 10 10 89 – mail : mllescar@wanadoo.fr. Inscription sur  
http://www.chemin-neuf.fr/cana-couples-familles-fr/cana-esperance-personnes-seules-separees-divorcees/weekends  

AEP – Théo Top  
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 - sdaep91@eveche-evry.com 
participation pour les non-membres de l’aumônerie 5€ 

L’Année Sainte s’ouvrira le 8 décembre 2015, en la solennité de l’Immaculée Conception. 
Mardi 8 décembre de 19h à 22h à l’église Sainte Bernadette, Journée exceptionnelle, Soirée « Non-Stop »,  
« J’ai un grand désir que le peuple chrétien réfléchisse durant le Jubilé sur les œuvres de miséricorde corporelles et 
spirituelles » Pape François. In « Misericordiae Vultus » bulle d'indiction du jubilé extraordinaire de la miséricorde N° 15 
Au programme :  
19h00   Accueil et bol de riz (promouvoir la miséricorde matérielle pour nos frères) 
19h30  Chapelet de la miséricorde 
20h30  Messe de secteur 
21h30  Permanence pour des confessions (accueillir pour nous la miséricorde spirituelle) 
Ou pour ceux qui veulent 20h30 en la cathédrale d’Evry, Messe d’ouverture de la porte de l’année Sainte 

Montlhéry-Longpont – Basilique Notre-Dame de Bonne Garde 
Mardi 8 décembre – à 20h30 – Basilique Notre-Dame de Bonne Garde, Longpont. Messe en l’honneur de la Fête de 
l'Immaculée-Conception, précédée par une procession des lumières. 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
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 
� Marthe CUVILLIER 
� Germaine JOUANDEAU 
� Angèle NICOLAS 
� Renaud LE GUEN 

Ont été baptisés 
� Sébastien LEBRETON 
� Lina RAFOUGILET 

Nous nous sommes associés particulièrement aux familles et proches à l’occasion des 
obsèques des victimes de l’attentat du Bataclan, connues sur Savigny. 
M. Guillaume BARREAU-DECHERF (43 ans) Mardi 24 Novembre 2015.  En l'église N.D. des Champs (Paris) 
M. Renaud LE GUEN (29 ans)                       Mercredi 25 Novembre 2015. En l'église Ste Thérèse (Savigny) 

Que Dieu lui-même nous vienne en aide pour que nous puissions retrouver la Paix véritable. 


