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Calendrier 
Décembre 

Lundi 28 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, groupe 
de Prière « Le Pain de Vie » 

Janvier  
Vendredi 01 à 10h30 : Fête de « Ste Marie Mère de 
Dieu »Messe à Notre Dame des Cités, Viry  

Samedi 02 à 10h : Eglise St Martin : Un temps de 
prière et d’adoration eucharistique 

Lundi 04 à 8h30 : Ménage de l’Eglise Sainte 
Thérèse 

Mardi 05 à 20h30 : Réunion de l’Equipe Animatrice. 
Si vous avez des informations ou des propositions, 
ou suggestion à faire passer, n’oubliez pas de nous 
les communiquer assez tôt. 

Samedi 09 de 9h à 17h : Maison Bonne Nouvelle, 
Brocante paroissiale  
 

Messes des 26 et 27 décembre  

La Sainte Famille – Fête du Seigneur 
1ère lecture : « Samuel demeurera à la disposition du Seigneur tous les jours de sa vie »  

(1 S 1, 20-22.24-28) 

Psaume 83 : « Heureux les habitants de ta maison, Seigneur »  

2ème lecture : « Nous sommes appelés enfants de Dieu – et nous le sommes » (1 Jn 3, 1-2.21-24) 

Evangile : « Les parents de Jésus le trouvèrent au milieu des docteurs de la Loi » (Lc 2, 41-52) 

     Epiphanie : Samedi 2 et dimanche 3 janvier 2016 :  
Vente de la galette des rois au profit des activités des jeunes del’aumônerie 

Quêtes impérées : Pour les études des prêtres africains 
Samedi 2 et dimanche 3 janvier 2016. « …La quête de l’Epiphanie est faite pour payer leurs études. Par 
ailleurs ils reçoivent la même somme que les autres prêtres travaillant dans le diocèse. En venant chez 
nous, ils s’engagent à ne pas quêter pour eux ou pour des associations liées à leur pays. Plusieurs des 
prêtres que vous avez aidés par vos dons et votre amitié depuis dix ans sont devenus évêques… C’est notre 
manière d’aider l’Afrique. » 

Formation diocésain : Cinéma et spiritualité :  
Mardi 05 janvier de 18h30 à 22h30 : Salle « Espace Père Coindreau », 23 avenue 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 diocésain : Les Actes des Apôtres :  
Jeudi 7 janvier de 14h à 16h : Salle Jean XXIII, 23 avenue des écoles. 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. 

Eveil à la foi 
Dimanche 10 : Eglise Sainte Thérèse, 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. Et partage de l’Evangile pour les enfants à partir 
de 7 ans. 

Formation diocésain : L’Evangile de Jean:  
Mardi 12 janvier de 20h30 à 22h30 : Salle Jean XXIII, 23 avenue des écoles. 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. 

Pastorale de la Famille – Synode de la famille 
Jeudi 14 janvier – de 20h30 à 22h30 – Espace Père Coindreau, 23 rue des Ecoles, Savigny-sur-Orge. 
Rencontre pour échanger sur ce que nous avons appris du synode, sur la façon dont nous l'avons reçu, sur 
sa méthode, ses objectifs, les nouveautés qu'il contient, les priorités qu'il propose, sur les conséquences 
pour la pastorale et la méthode de travail dans notre diocèse. Inscription désirée : familles91@eveche-
evry.com  
Télécharger ’invitation : http://evry.catholique.fr/IMG/pdf/2015-01-14_pastorale-famille_lettre-Repondeurs.pdf 



Messe de « la Sainte Théophanie » :  
Vendredi 15 à 19h : Eglise Sainte Thérèse : Fraternité et Prière organise la messe de la Sainte Théophanie, de rite 
syriaque, présidée par le Père Dominique Ribalet.  
La célébration sera suivie d’un repas préparé par l’équipe, à l’espace Père Coindreau, Av des écoles 

JMJ à Cracovie du 26 au 31 juillet 2016  
L'inscription en ligne pour venir aux JMJ est ouverte. Vous serez préinscrit quand vous aurez rempli le questionnaire et 
qu’un minimum de 100€ sera encaissé. 
Si vous vous inscrivez avant le 31 janvier, le montant total sera de 650€. A partir du 1er février, le montant sera de 
700 € pour la formule 1 (semaine missionnaire + semaine à Cracovie). 
Pour la seconde formule (semaine à Cracovie), si vous vous inscrivez avant le 31 janvier, l'inscription est de 550€, puis 
elle passera à 600€ à partir du 1er février.  
Plus de renseignements : pastjeunes91@eveche-evry.com  
Lien d’inscription : http://jeunecatho-evry.com/participer-aux-jmj-2016/ 

Pèlerinage Lourdes 
Du 22 au 26 avril 2016 : En cette année du Jubilé de la Miséricorde, vivez Lourdes autrement en accompagnant des 
pèlerins ayant des difficultés à marcher en les tenant par le bras ou en les conduisant en fauteuil entre l’hôtel et les 
lieux de célébration.  
http://www.evry.catholique.fr/IMG/pdf/2016-04-22_pelerinage_Lourdes-autrement.pdf Les bulletins d’inscription sont 
disponibles dans votre paroisse ou sur notre site. http://pelerinages-evry.cef.fr/ 
Renseignements : 01 60 91 17 04 - pele91.sct@eveche-evry.com  

 

Œcuménisme - Semaine de prière pour l’unité des chrétiens  
du 18 au 25 janvier 2016 - vous êtes invités 

Mardi 19 janvier 2016 à 20 h.30: Vers l’unité des Chrétiens ? Le point sur l’œcuménisme  
(exposé, suivi de débat sur le thème) Présenté par Michel Barreau, Autodidacte en sciences religieuses 
A l’espace Père Coindreau, - 23, avenue des écoles à Savigny sur Orge 
 
Vendredi 22 janvier 2016 – 20h30h - Célébration œcuménique départementale.  
Thème « Appelés à proclamer les hauts faits de Dieu » (1 Pierre 2, 9-10) 
A l’église Protestante Unie de la Vallée de l’Orge, 1-3 rue Frédéric Joliot Curie, Sainte Geneviève des Bois 
Marqués par l’histoire douloureuse de leur pays, mais également par une vie œcuménique féconde, les chrétiens de 
Lettonie nous invitent cette année à revisiter notre mission commune de baptisés. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
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 

Attention pas de permanences les 25 & 26 déc. ainsi que les 1ier & 2 Janv. 
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 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 MARTINEZ RICOU 

 Lucie SERRE 

 Jeanne LEBESCOND 

 Emilie DARTOIS 

 Maria de Jésus MENDES 

Ont été baptisés 

 Zoe et Gabin GROLEAU 


