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Calendrier  
Janvier 

Mardi 03 à 20h30 : Réunion de l’Equipe Animatrice. 

Samedi 07 à 10h30 : Eglise Saint Martin, Un temps de 
prière et d’adoration eucharistique 

Samedi 07 à 9h30 : Maison Bonne Nouvelle, Brocante 
paroissiale 

Samedi 07 à 14h30 : Ménage à l’Eglise St Martin 

Dimanche 08 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. 

Lundi 09 à 8h30 : Ménage à l’Eglise Ste Thérèse 

���� ���� Le cheminement vers la confirmation pour les lycéens va commencer dès la rentrée. 
Merci de leur transmettre l’information, un tract est disponible au fond des églises avec les cordonnés des 
responsables à contacter. AVANT LE 07 Janvier 

Messes des 31 décembre et 01 janvier  - Ste Marie, Mère de Dieu  
1ère lecture : « Ils invoqueront mon nom sur les fils d’Israël, et moi, je les bénirai » (Nb 6, 22-27) 
Psaume 66 :  « Que Dieu nous prenne en grâce et qu’il nous bénisse ! » 
2ème lecture : « Dieu a envoyé son Fils, né d’une femme » (Ga 4, 4-7) 
Evangile : « Ils découvrirent Marie et Joseph, avec le nouveau-né. Quand fut arrivé le huitième jour, 

l’enfant reçut le nom de Jésus » (Lc 2, 16-21) 
 

 
Quêtes impérées  - Pour les études des prêtres africains 
Samedi 7 et dimanche 8 janvier 2017. « Le diocèse d’Évry se trouve près de Paris. Il permet à des prêtres venus faire 
des études, de résider en Essonne et de nous aider. Leur apport est indispensable pour beaucoup : ils nous permettent 
de pouvoir assurer le culte tout au long de l’année et en vacances. 
Comme tous les prêtres du diocèse, ils reçoivent de quoi vivre… Et c’est normal. Mais nous payons souvent leurs études. 
Et cela coûte cher ! C’est un service à leur rendre et à rendre à leur pays à eux qui nous rendent service ! Merci de 
donner les moyens au diocèse de les accueillir. » 

† Michel Dubost, Evêque d’Evry - Corbeil-Essonnes 

Futur Confirmation : 
Samedi 07 de 14h30 à 21h : Eglise Notre Dame d’Esperance. Première rencontre des futurs confirmands. 
A la messe de  18h, les familles peuvent nous y rejoindre.  

Célébration de la Sainte Théophanie  : 
Mardi 10 janvier 2017, 19h, espace Père Coindreau, rue des écoles à Savigny. 
Chaque année nous prions en lien avec nos frères d'Orient, selon la liturgie proposée par le monastère d'Eygalières (près 
d'Avignon). 
En célébrant le Baptême du Christ avec cette liturgie, de rite syriaque, tout en français, nous sommes en communion 
avec les communautés du Moyen Orient d'hier et d'aujourd'hui. 
Cette célébration sera présidée par le Père Dominique Ribalet. Vous êtes tous invités. 
Après la messe, nous partagerons un repas salle Jean XXIII. 
Pour faciliter la préparation du repas, pourriez-vous vous inscrire auprès de Danielle Thomasset 06 15 36 44 27 
 danielle.thomasset@wanadoo.fr. 
Répétition des chants lundi 09 janvier à 17h  salle Jean XXIII 

 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 
 

 ����  ����  ����  ����  ����    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   --   -   -   -   -   -    
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), dans l’Espace Père Coindreau situé à côté de l’Eglise Sainte 
Thérèse.  
Retenez dès à présent la date du 22 janvier 2017 à partir de 12h30 
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. (Participation aux frais, laissée à la liberté de 
chacun) 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. 
 



Invitation  conférence Juive 
Mercredi 11 janvier 2017 de 20h à 22h30, à la Salle des conférences de la Cathédrale à Evry, Cette année, à 
l’occasion du 50ème anniversaire de la Déclaration Conciliaire Nostra Aetate et notamment son § 4, nous avons 
concrétisé une nouvelle étape dans nos relations avec les communautés juives essonniennes. C’est le fruit de ce 
changement de regard de l’Eglise catholique envers les juifs et le judaïsme, mais aussi de celui de communautés juives 
qui souhaitent rendre vivant aujourd’hui ce partenariat énoncé dans la déclaration rabbinique orthodoxe de décembre 
2015. 
Aussi pour favoriser une connaissance mutuelle de l’importance de l’étude des Écritures dans nos traditions 
respectives, nous vous invitons à une conférence à deux voix 
LIRE LES ÉCRITURES DANS NOS DEUX TRADITIONS 
Avec Jérôme Benarroch, enseignant à l’institut Elie Wiesel et le centre Rachi 
Et P. Jesus Asurmendi, prêtre, bibliste 
et en présence de Monseigneur Michel Dubost 
Inscription obligatoire : Marie Claire Martin 06 11 97 49 53 / Dany Benoteau 01 60 12 30 60 
Contact : relationsjudaisme91@eveche-evry.com 
Nous vous remercions de faire ainsi bon accueil à cette initiative entre communautés juives et catholiques en Essonne. 

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. 

Il est rappelé à tous les utilisateurs réguliers des salles paroissiales que les codes d’accès pour les 
activités paroissiales changent au 01 janvier. Merci de se signaler à : secretariat@savigny-
paroisses.catholique.fr si vous n’étiez pas l’an passé sur la liste de diffusion du futur nouveau code. 
 

 
 

 
 
 
 
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. 

 

Repas Paroissial du dimanche 22 janvier 2017 
 

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 15 janvier au plus tard. 
 

 
M. Mme  ______________________________________ 
 
Adresse  _______________________________________  
 
Tel   __________________ 
 
Participeront au repas du 22 janvier 2017 
 
Nb de personnes _________ dont _______ enfants de moins de 12 ans 
 
Apportera un dessert : OUI - NON 

 

 

Sont  retournés vers le Père 

� Pierre LOYAUX 

� Jean OUDIN 



 

 

Les minimums diocésains pour les célébrations augmentent au 1ier Janvier 2017. 

A propos de ces augmentations qui peuvent étonner voire choquer,  

voici quelques éléments de réflexion 

Honoraires de messes 

• La messe � 22 €  

• La neuvaine � 200 €  

• Le Trentin � 650 €  

Casuel 

• Le Baptême � 70 €  

• Le Mariage � 250 € (500 € pour les non-résidents)  

• Les funérailles �250 €  

 

A propos du « Casuel » : le « casuel » est la participation aux frais d’une cérémonie. 

Afin d’établir une certaine équité il est demandé (outre votre générosité) une participation minimum forfaitaire.  

Il ne s'agit pas d'acheter une célébration, une prière ou un sacrement (on ne peut acheter une prière ce serai de la 

« simonie » condamné par la Bible et l’Eglise !) mais de participer à la vie matérielle et à l’entretien de son patrimoine 

que l’on sollicite (puisqu'on compte sur elle, et sur son patrimoine pour ce jour !). 

Conformément à l’usage dans l’église le casuel est un forfait. Il n’y a rien à payer en plus ou en moins ni à la paroisse ni 

aux célébrants, ni aux cierges …  

Ce minimum participe à la vie de la paroisse, au traitement des prêtres et des permanents, à la mise aux normes et à 

l’entretien des lieux. Cela fait des années (2008) qu’ils n’avaient pas bougé ! Depuis les coûts de fonctionnement ont 

bien augmenté … (Outre l’augmentation du coût de la vie et de l’énergie, les mises aux normes, les mises en sécurité, la 

multiplication des contrôles obligatoires …) 

La sécurité à un coût qui devient vertigineux …  

Mais il faut qu’on puisse ouvrir l’église en conformité aux normes actuelles !  

- Essayer de louer une salle dans le domaine privé commercial : vous comprendrez ! 

- Regarder le budget réel d’un mariage : vous relativiserez !  

   (parfois le seul budget « cadeau » nous comblerai largement alors un petit cadeau pour la paroisse. Merci☺) 

- Admirer les corbeilles florales à certaines célébrations d’obsèques : c’est souvent étonnant !  

   Parfois le fleuriste semble plus important dans le budget que la cérémonie ! 

L’église ne vit que de ses utilisateurs : il s’agit donc d’une répartition des frais fixes, et non pas de payer le coût 

marginal d’une cérémonie (par exemple pour un baptême on ne paye pas pour quelques gouttes d’eau et cierge ….) 



Bien sûr il faut aussi d’être attentif à ce que la charité s’exerce pour ceux qui ont toute leur place dans 

l’église malgré leurs possibilités financières restreintes. 

N’hésitez pas à en parler … le plus tôt possible. 

Y a-t-il encore autre chose à payer ?  

� Au cours de chaque célébration importante (messe dominicale, baptême, mariage ...) ceux qui sont accueilli 

sont invités à faire vivre le lieu qui les accueille : il y a la quête !  

Lors des obsèques la quête est uniquement destinée à soutenir la prière (par des messes célébrées en mémoire 

de notre défunt). 

� Tous ceux qui pensent que l’église doit exister se doivent de lui donner les moyens d’exister : c’est la campagne 

annuelle du denier de l’église ! Voir ci-dessous. 

� Et la prise en charge particulière de vos souhaits spécifiques : 

Les prêtres et diacres qui n’habitent pas dans le secteur peuvent demander la prise en charge de leurs 

déplacements, pris alors en charge par ceux qui ont sollicité leur venu.  

Il en est de même pour les autres intervenants (Photographes, Organistes, Choristes, Fleuristes…). La paroisse 

n’a pas la structure fiscale donc ne peut pas (en droit français) ni recevoir, ni reverser ces sommes.  

Parlons frais fixes,  

Par exemple sur Savigny : dans le respect des normes nous avons : (sortez la calculette☺) 

• 45 extincteurs, 94 Bloc lumineux d’évacuation de secours. Chacun coûte autour de 100 € doit être démonté et 

révisé par un professionnel tous les ans et changé tous les 10 ans ! 

• 5 systèmes d’alarmes ou trappe d’évacuation de fumée testés et révisés par un professionnel tous les ans !  

• 5 chaudières ramonées, testées et révisées par un professionnel tous les ans ! 

C’est beaucoup ! Mais c’est la sécurité de tous… et la loi… 

Depuis quelques années les bénévoles de la paroisse et de l’association paroissiale ont beaucoup cherché et négocié 

pour réduire ces frais fixes qui ne cessent de prendre une part toujours plus grande dans nos budgets, mais le respect 

de la loi ne se négocie pas ! 

Les frais fixes ne peuvent pas reposer sur les quêtes dominicales auprès des paroissiens, tous ceux qui utilisent même 

ponctuellement les installations de l’église sont sollicités c’est la fonction de ce casuel ! 

A propos de ces bénévoles : c’est un travail en plus et sans mésestimer de faire par eux même ce qui peut l’être fait. 

Alors en votre nom je crois devoir les remercier pour cet effort continu. 

A propos de « l’honoraire de messe » : Un prêtre ne peut célébrer qu’une messe à honoraire 

par jour. Chaque intention sera célébrée (reportée sur un autre jour si plusieurs intentions sont citées) ou transférer à 

un prêtre qui n’est pas en paroisse (en retraite, en mission …). 

Soyons pragmatique 22 € X 30 jours : 660 € : c’est loin d’être de quoi vivre avec les charges et les cotisations ! Alors il 

faut aussi penser « Denier de l’Eglise » sinon notre église n’aura plus les prêtres dont elle a besoin ! 

A propos du « denier de l’église » : C’est la participation des catholiques à la vie de leur église. Elle 

dépend de vous pour (sur)vivre… 

Notre évêque, lors de sa visite pastorale dans notre secteur a rappelé l’importance du Denier de 

l’église. L’Eglise ne vit que des dons des fidèles. Elle ne reçoit aucune subvention, ni de l’état, ni 

du Vatican. Chaque don est donc précieux et lui permet de vivre sa mission au cœur de la vie 

des Essonniens. 

Le Denier de l’Église est, avec les offrandes de messe, les quêtes, et le casuel, la source principale 

de revenus de notre diocèse. 

Pour des raisons fiscales, si vous souhaitez un reçu… Pensez à transmettre très vite votre 
don daté du 31 décembre ! 


