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Calendrier  

Lundi 07 à 08H30 : Ménage à Ste Thérèse 

Lundi 07 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, 
groupe de Prière « Le Pain de Vie » 

Lundi 07 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, 
Préparation de la messe des familles (du 10 
décembre) 

Mardi 08 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, 
Equipe Animatrice.  

Jeudi 10 à 20h : Maison Bonne Nouvelle, Réunion 
du groupe ‘Accueil Migrants » 

Samedi 12 à 16h : Eglise Notre Dame 
d’Espérance, Partage d’Evangile 

 

 
Messes des 12 et 13 novembre  

33ème  dimanche temps ordinaire 

1ère lecture :   « Pour vous, le Soleil de justice se lèvera » (Ml 3, 19-20a) 

Psaume 97 « Il vient, le Seigneur, gouverner les peuples avec droiture 

2ème lecture : « Si quelqu’un ne veut pas travailler, qu’il ne mange pas non plus » (2 Th 3, 7-12) 

Evangile :  « C’est par votre persévérance que vous garderez votre vie » (Lc 21, 5-19) 

Formation diocésaine : le prophète Elie 
Jeudi 10 novembre de 14h à 16h, Salle Jean XXIII, 23 rue des écoles Savigny sur Orge : Les figures du prophète Élie à 
travers les Livres des Rois et les Évangiles. Pourquoi Élie devait-il   revenir ? Intervenant : Danielle Thomasset.  
Frais pédagogiques : 16 € pour l’année -  Inscriptions : danielle.thomasset@wanadoo.fr  - 06 15 36 44 27 

Anciens combattants 
Vendredi 11 novembre : Messe à 9h30 en l’église Saint Martin avec la participation de membres des associations 
d’ancien combattants et d’élus. Dans le cadre des cérémonies du souvenir des victimes de toutes les guerres  

Scouts et Guides de France de Savigny-sur-Orge 
Le 12 et 13 novembre à la sortie des messes, nous organisons une vente de calendriers destinée à financer le 
scoutisme, tant au niveau national que local (formation des chefs etc.). 
Le thème du calendrier de cette année est : grandir ensemble. Grandir ensemble c’est fraterniser, jouer, espérer, 
découvrir, accompagner, faire équipe, s’engager, promettre, rêver…Grandir ensemble, c’est l’accompagnement par les 
chefs bénévoles, « pour aider les jeunes à grandir et à s’ouvrir aux autres » en « créant des activités avec eux et pour 
eux » et « en les accompagnant dans toutes les dimensions de leur personnalité » ainsi que l'exprime très bien un chef 
scout dans le calendrier. 
Merci de votre attention, et de faire bon accueil aux jeunes vendeurs.. 

Du 12 au 20 novembre Semaine de la Solidarité Internationale  

Eveil à la Foi :  
Dimanche 13 novembre à 11h : Eveil à la Foi pour les enfants de 3 à 7 ans à l’Espace Père Coindreau, à côté de 
l’église Sainte Thérèse. & Partage de l’Evangile pour les enfants à partir de 7 ans. 

Table ouverte  
Dimanche 13 novembre à 12h30 : L'équipe animatrice propose à ceux qui le souhaitent de partager un repas.  Ce mois-
ci, ce sera à la salle Jean XXIII, 23 rue des écoles Savigny sur Orge. Ceci nous permet de mieux nous connaitre.  Ce qui 
sera apporté par chacun sera partagé entre tous. N'hésitons pas à venir et à inviter. 

CCFD - Terre solidaire 
Mercredi 16 novembre : Rencontre avec les partenaires du - CCFD - Terre solidaire 
Le CCFD -Terre Solidaire est la première association française de développement. Depuis 1964, le CCFD a soutenu 
20 000 projets avec 450 associations partenaires sur 4 continents. 
Le CCFD soutient des projets de nature économique, mais aussi des projets visant à la défense des droits.  
Lors de la Semaine de la Solidarité Internationale, le CCFD-Terre Solidaire accueille cette année, sur le thème de la 
citoyenneté,  deux associations : YIHR (Youth Initiative for Human Rights) et El Nahda. La première est une association 
de jeunes de Bosnie qui œuvre pour que le communautarisme se change peu à peu en « citoyenneté de Bosnie » et la 
seconde est une association de jeunes égyptiens qui, par le théâtre et l’humour, souhaite faire progresser la notion de 
citoyen dans leur pays. 
L’équipe CCFD- Terre solidaire de l’Essonne vous invite à les rencontrer de 20h30 à 22h, lors d'une réunion publique à la 
salle des conférences de la Cathédrale d’Evry, qui sera l'occasion d'un débat avec eux. 
 
 
 



Equipe Espérance 
Jeudi 17 novembre: Maison Bonne Nouvelle, réunion de l'Equipe Espérance. Elle sera suivie, comme d’habitude, d'un 
repas partagé à 12h avec ceux qui s’intéressent à notre mission. 

Equipe du mouvement chrétien des retraités (MCR) du secteur SAVIGNY / VIRY 
Vendredi 18 novembre  à 14h30 : Dans la salle sous l’église du Saint Esprit. Réunion de l’équipe du mouvement 
chrétien des retraités (MCR), Tous les retraités sont invités à y assister pour venir découvrir le MCR. Venez nombreux 

Formation diocésaine : Cinéma et spiritualité 
Vendredi 18 novembre de 18h30 à 22h30, espace Père Coindreau, 23 rue des écoles Savigny sur Orge : Repérer à 
travers les films  des itinéraires humains qui mettent en évidence les possibilités de transformations des esprits et des 
cœurs. Œuvre de l’Esprit ? Rechercher des convergences avec l’Évangile  et notre expérience chrétienne. 
Après visionnement, échanges au cours d’un repas et débats. 
Intervenants : Danielle Thomasset – Bertrand Wittmann 

Personnes séparées, divorcées 
Dimanche 20 novembre 2016 : A l’Espace Père Coindreau Une journée de réflexion et de partage pour personnes 
séparées, divorcées 
Après une séparation, un divorce, se relever n’est pas chose facile. 
Cette journée conviviale vous aidera à découvrir des chemins de vie. 
« Choisir la vie », tel est en effet le thème que nous développerons. 
Prenez le tract d’invitation dans votre église, et n’hésitez pas à en prendre pour des personnes qui pourraient être 
intéressées… 

A noter dans vos agendas : 
Vendredi 25 novembre : La cathédrale fête ses 20 ans en chantant… 
Concert Gospel par le chœur « Pic’Pulse » (120 choristes, jeunes du réseau Picpus…)  
L’occasion d’une belle sortie de (presque) fin d’année ! on compte sur votre présence nombreuse.  

Le groupe des enseignants chrétiens :  
Samedi 3 décembre de 16h à 18 heures à la Maison Bonne Nouvelle. Réunion du groupe des enseignants chrétiens.  
Le livre choisi cette année est : « Petit traité de la Joie, Consentir à la Vie de Martin Steffens. » 
Ce  sera consacrée à la lecture et à l’étude des trois premiers chapitres du livre.Toute personne intéressée par ce sujet et 
ce livre est chaleureusement invitée à nous joindre, notre groupe est ouvert à tous » 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 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 14h30 à 17h. 
Pendant les 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. 

Ont  été baptisés 
 

� Charlotte ZANINI 
� Léana MARQUES DOS SANTOS 

sont  retournés vers le Père 
 

� Jean FRIQUET 

� Louise GARGANIGO 

� Gisèle Germain JOAS 

� Geneviève DESTRUEL 

� Geneviève NOUVIAN 

� Renée DUBUREAUX 

� Christian HASCOET 

� Christiane PILLIAS 


