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Calendrier 
Janvier  

Lundi 04 à 19h : Maison Bonne Nouvelle, Chapelet 
 
Lundi 04 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, groupe 
de Prière « Le Pain de Vie » 

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. 

Jeudi 07 à 20h30 : Notre Dame des Cités - Viry, 
Réunion de l’Equipe Liturgique du Secteur 

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

 

Messes des 02 et 03 janvier  

L’Epiphanie du Seigneur 
1ère lecture :  « La gloire du Seigneur s’est levée sur toi » (Is 60, 1-6) 

Psaume 71 : Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. 

2ème lecture : « Il est maintenant révélé que les nations sont associées au même héritage, au partage 
de la même promesse » (Ep 3, 2-3a.5-6) 

Evangile : Nous sommes venus d’Orient adorer le roi (Mt 2, 1-12) 

Formation diocésaine : 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. 

Formation diocésaine : Cinéma et spiritualité : Attention une erreur s’est glissée dans notre précédent 
« Agenda », cinéma et spiritualité la bonne date est bien le 22/01 (et non le 5 indiqué par erreur, désolé) 

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 diocésaine : L’Evangile de Jean:  
Mardi 12 janvier de 20h30 à 22h30 : Salle Jean XXIII, 23 avenue des écoles. Les grandes catéchèses du 4

ème
 

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 
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Repas Paroissial de bonne année. 

 
Chaque année en Janvier, un moment de partage et de fête nous réunit autour du repas paroissial proposé 
par l’association Sainte Thérèse Saint Martin (ASTSM). 
Retenez dès à présent la date du 24 janvier 2016. 
Pour la bonne organisation de cette journée, nous vous demandons de vous inscrire à l’aide du bulletin 
imprimé au verso que vous voudrez bien rendre aux accueils ou à la sortie des messes. 
Vous pouvez également utiliser le formulaire disponible sur notre site : 
http://www.savigny-paroisses.catholique.fr/pages/inscription_evenement.php 
Merci à ceux qui apporteront un dessert. L’association prenant en charge le reste. 
 (Participation aux frais, laissée à la liberté de chacun) 



 
 

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

Mardi 19 janvier 2016 à 20h30 : 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 – 20h30 - 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 
 

 
 

Repas Paroissial du dimanche 24 janvier 2016 
 

Apéritif à la sortie de la messe de 11h00 ; repas dans l’Espace Père Coindreau à 12h30 

Pour la bonne organisation de cette journée, nous vous demandons de vous inscrire en retournant 
le bulletin ci-dessous à la Maison Bonne Nouvelle, à l’accueil de l’église Ste Thérèse ou de le 
donner à la sortie des messes  pour le 17 janvier au plus tard. 
 
 

 
M. Mme  ______________________________________ 
 
Adresse  _______________________________________  
 
Tel   __________________ 
 
Participeront au repas du 24 janvier 2016 
 
Nb de personnes _________ dont _______ enfants de moins de 12 ans 
 
Apportera un dessert : OUI - NON 

 

 

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  retournées vers le Père 
� Maria FORTUNA 

� Anne CESTRIERES 

� Andrée CARESME 


