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Calendrier  

Décembre 

Lundi 05 à 19h : Eglise Saint Martin, Chapelet. 

Lundi 05 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, groupe de 
Prière « Le Pain de Vie » 

Lundi 05 à 8h30 : Ménage de l’Eglise à Ste Thérèse, 
merci aux bonnes volontés 

 

Samedi 10 à 9h30 : Ménage à l’église St Martin, merci 
aux bonnes volontés 

Samedi 10 à 18h : Notre Dame d’Espérance, Messe de 
Famille pour tous les enfants et les jeunes du secteur, 
présidée par notre Evêque Monseigneur Dubost. 

Dimanche 11 à 11h : Eglise Saint Esprit ; Messe des 
peuples présidée par notre Evêque Monseigneur 
Dubost, puis repas partagé dans la salle sous l’église 
 

Messes des 3 et 4 décembre  

2
ème

  dimanche de l’Avent 

1ère lecture :  « Il jugera les petits avec justice » (Is 11, 1-10) 

Psaume 71 : « En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu’à la fin des temps » 

2ème lecture : « Le Christ sauve tous les hommes » (Rm 15, 4-9)  

Evangile : « Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout proche » (Mt 3, 1-12) 
 

RAPPEL IMPORTANT 

Nous aurons la visite pastorale de notre évêque Monseigneur DUBOST du 
lundi 5 au dimanche 11 décembre sur le secteur de Savigny-Viry.  

Vous trouverez le programme dans le hors-série du journal le fil du mois de novembre 
qui se trouve au fond des églises et sur le site Web du secteur. 

VENEZ NOMBREUX AUX 2 MESSES  
DES 10 ET LE 11 PRESIDEE PAR NOTRE EVEQUE 

Nota, si vous ne pouvez venir sachez que toutes les messes sont maintenus. 
 

La Conférence Saint-Vincent-de-Paul de Savigny 
 

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 déroulera du 27 novembre 2016 au 8 janvier 2017 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 2016, c'est plus de 2300 kg de denrées redistribuées. 
Nous savons pouvoir compter sur votre générosité, et vous en remercions très fraternellement. 
 

Cité Bethléem de la Briche 

 

 Noel  temps de partage: offrir c'est permettre de penser à ceux qui espèrent, c'est aussi leurs 
tendre la main, ou faire renaitre un peu d'espoir, un sourire. L'aumônerie organise une collecte de 
jouets pour le centre "la cité Bethléem" de La Briche. Nous collectons, des jouets neufs, sans 
emballage cadeau. Les jouets pourront être déposés au fond des églises en début de messe ou à la 
maison Bonne Nouvelle, du 3 au 19 déc.  
Merci de votre participation, l’équipe d’aumônerie. 



Jeu Internet – Les inscriptions sont ouvertes depuis le 1er décembre :  
"À la découverte de notre diocèse" du mercredi 18 janvier au mercredi 22 février 2017. Le jeu sera 
ouvert pendant 5 semaines. Vous ne pourrez jouer qu’une seule fois à partir d’une inscription. Les résultats 
seront donnés à l’issue du jeu, en mars 2017. Dès à présent, montez vos équipes de jeunes. 

Fête de l’Immaculée Conception 
Jeudi 8 décembre – à partir de 20h – Basilique Notre-Dame de Bonne-Garde, Longpont.  Chapelet médité, 
suivi à 20h30 de la messe animée par les équipes Notre Dame avec procession des lumières.  

Scouts et Guides de France – Lumière de Bethléem 
La Lumière de Bethléem est un événement scout chrétien qui se déroule chaque année pendant la période de 
l’Avent. Allumée dans la grotte de la nativité à Bethléem, la lumière est rapportée à Vienne, puis transmise de 
main en main partout en Europe. Elle constitue un symbole de paix, que l’on peut diffuser, recevoir ou encore 
envoyer à un proche. 
Vendredi 9 décembre. Une délégation composée compagnons (17-20 ans) part chercher la lumière à Vienne 
et la rapporte en France à Paris le dimanche 11 décembre pour la Célébration œcuménique au temple du 
Saint Esprit à Paris à 10h. Une célébration est prévue à 14h30, à l’église St Pierre, célébration de la Parole 
animée par les Compagnons de l’Essonne. Cette lumière allumée dans la Grotte de Bethléem sera à 
Savigny Sur Orge Samedi 17 décembre au cours de la messe de 18h00 à Notre Dame d’Espérance. 
D’autres lieux pour la recevoir et la partager sur  
http://evry.catholique.fr/Les-Lumieres-de-Bethleempartagees-dans-le-diocese  

Pastorale des Peuples – Concert « Chanter Nwel » 
Dimanche 11 décembre – 15h – cathédrale de la Résurrection, Évry. Chanter Noël avec les Antillais, en 
présence de Mgr Dubost. Entrée libre. 

Ne passez pas à côté de votre Avent … choisissez une retraite en ligne !  
Votre agenda est surbooké, vous habitez trop loin des grands centres spirituels, votre porte-monnaie est 
dangereusement vide… mais vous aimeriez néanmoins participer à une retraire. Pas de problème, il existe 
des retraites hors les murs des monastères, à vivre au cœur de son quotidien. Il vous faut juste un accès à 
Internet ! 
Sur le site, deux propositions : l’une du Monastère Invisible, présent à Étampes dans notre diocèse, l’autre des 
Œuvres des Vocations.  
S’inscrire en ligne sur : http://evry.catholique.fr/Ne-passez-pas-a-cote-de-votre-Avent-choisissez-une-retraite-en-ligne  

103ème Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié 
Dimanche 15 janvier. L’Église célèbre la journée Mondiale du Migrant et du Réfugié pour laquelle le Pape 
François a choisi comme thème de réflexion et de prière : « Mineurs migrants, vulnérables et sans voix. » 
Pour préparer cette journée de prière, la Pastorale des Migrants propose des outils d’animation en ligne sur le 
site de la Pastorale des Migrants : http://migrations.catholique.fr/index.php?ID=1058086 
 
 
 
 
 
 
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. 

Sont retournées vers le Père 

� Nicole BOREL 
� Monique GATINEAU 

Ont été baptisé 

� Karene Celeste MOSSALA NDONI 
� Victor MORIN 
� Amelya CUINIER 


