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Calendrier  
Janvier 

Lundi 16 à 19h : Eglise Saint Martin, chapelet 

Lundi 16 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, groupe de 
Prière « Le Pain de Vie » 

Jeudi 19 à 10h: 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. 

Jeudi 19 à 20h30 : Maison Bonne Nouvelle, réunion de 
l’équipe Liturgique 

Samedi 21 à 10h à 12h : Eglise Saint Martin, Un temps 
de prière et d’adoration eucharistique 

Dimanche 29 à 15h : Eglise Saint Martin, Rosaire 

Messes des 14 et 15 janvier 2
ème

 dimanche temps ordinaire  

1ère lecture : « Je ferai de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu’aux extrémités de la 
terre » (Is 49, 3.5-6) 

Psaume 39 : « Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté » 

2ème lecture : « À vous, la grâce et la paix, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ » (1 Co 1, 1-3) 

Evangile : « Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde » (Jn 1, 29-34) 
 

 

Remerciement de la  Conférence Saint Vincent de Paul 

La Conférence Saint-Vincent-de-Paul de Savigny remercie très sincèrement toutes celles et tous ceux qui ont participé à 
la collecte de denrées alimentaires organisée pendant le temps de l'Avent et de Noël dans les 3 églises et à la Maison 
Bonne Nouvelle: vos dons ont ajouté plus de 150 kg au stock déjà existant, et nous permettront d'être d'avantage 
présents auprès des personnes les plus en difficulté. 

Dimanche 15 janvier. Pastorale des Peuples – 103ème Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié 
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. » vous pourrez retrouver le Message du pape pour 
cette journée sur  
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/migration/documents/papa-francesco_20160908_world-migrants-day-
2017.html 

Rencontre Culture et Religions :  
Mardi 17 à 20h30, Espace Père Coindreau, 23 rue des écoles. 
Exposé et débat de Michel Barreau  et d’Olivier Vagneux sur le thème : « Saint Paul, ce méconnu »  

Œcuménisme – Semaine de prière pour l’unité des chrétiens du 18 au 25 janvier 2017.  
Vendredi 20 janvier – 20h30 – église luthérienne St Marc, 1 place Antoine de St Exupéry, Massy. Une célébration 
œcuménique départementale, Thème de la semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens : « Nous réconcilier. L'amour du 
Christ nous y presse » 
Sur le site de l’Unité Chrétienne http://www.unitechretienne.org/semaine-de-priere/semaine-en-cours/materiel-2017 
retrouvez des outils pour vivre pleinement la semaine de prière pour l'Unité chrétienne. 

Formation diocésaine : Cinéma et spiritualité 
Vendredi 20 janvier 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 
Inscriptions : danielle.thomasset@wanadoo.fr - 06 15 36 44 27 
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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), 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. 
 
 



EQUIPE DU MOUVEMENT CHRETIEN DES RETRAITES (MCR) du Secteur SAVIGNY / VIRY 
Vendredi  20   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 : l’Evangile de Jean 
Mardi 24 janvier de 20h30 à 22h30, 23 rue des écoles Savigny sur Orge : La scène du « lavement des pieds » inaugure 
la seconde partie du livre de Jean souvent appelée « le livre de l’heure » chapitre 13 à 20. 
Nous découvrirons comment sont construits les récits de la Passion et de la Résurrection et ce qu’ils apportent de 
nouveau par rapport aux synoptiques.Intervenant : Danielle Thomasset  
Inscriptions : danielle.thomasset@wanadoo.fr - 06 15 36 44 27 

Projets Jeunes 15 à 25 ans 
Vendredi 27 à 20h : Maison Bonne Nouvelle  « L’Eglise a d’incroyables talents ». Les jeunes ont des talents et des 
projets. Alors pourquoi ne pas les exprimer à travers notre foi ? N’hésitez pas à appeler au 06 40 67 43 97 

70ème pèlerinage des équipes Notre-Dame – Inscriptions avant le 20 janvier 
Du samedi 28 au dimanche 29 janvier. Ouvert à tous, mais être en bonne forme physique. Les pèlerins marchent de 
nuit depuis Notre-Dame de Paris vers la basilique Notre-Dame de Bonne Garde à Longpont (30km), dans le but de prier 
pour les familles. Au matin, (7h) ils célèbrent la fête de la Présentation du Seigneur, messe présidée cette année par Mgr 
Michel Dubost. Thème de la méditation dans la nuit : "Des situations difficiles et les familles blessées" Amoris Laetitia» 
Inscriptions sur le site. http://www.equipes-notre-dame.fr/article/p%C3%A8lerinage-de-longpont  
Contact : longpontend.pele.longpont@netcourrier.com  

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

 
 
 
 
 
 
 
La communauté s’associe aussi à la peine de Monique LAROCHE (de l’équipe liturgique) qui vient de perdre sa maman 
(ancienne de Savigny), les obsèques ont été célébrées ce lundi en Auvergne. 
 
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 

� Gilberte CASIMIR 

� Gisèle  MARQUIGNON 

� Odette GAUTHIER 

� Jeannette JACQUET 


